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<ºÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊxÉÇ£ÉÇ® ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*
<ºÉàÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉèºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉºÉÉ® VÉèºÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* càÉ +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé {É®xiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE càÉå
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É +ÉÉè® =nÉÒªÉàÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ
A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*
=ºÉ nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º{É] A´ÉÆ ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊcÆºÉÉ àÉÖkÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, iÉÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä c´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
£ÉÚFÉäjÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +É|ÉèãÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ ÉÊnA MÉA
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå
¤Éè~BÉE cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå
ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç
ÉÊlÉà{ÉÖ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ
BÉEnàÉ ABÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ® {É½ÉäºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®
®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä càÉä¶ÉÉ ºÉä {É½ÉäºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE FÉäjÉ BÉEÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉ vÉÖ®ÉÒ BÉäE
<nÇ-ÉÊMÉnÇ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä*
£ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÚ]ÉxÉ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ
+ÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® cÖA ºÉiÉiÉ
+ÉÉè® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉà{ÉBÉEÉç ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ cÖA cé* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ABÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç >óVÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉFÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =SSÉ
ºiÉ® {É® ÉÊxÉ®xiÉ® cÖA ºÉà{ÉBÉEÉç ºÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ´ÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä =kÉ®ÉÒ |ÉÉÆiÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå (+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉnn näxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉÇE BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉàÉÉxÉ A´ÉÆ
MÉè®-{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2010 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* àÉ<Ç 2010 àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ®cä* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉèºÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉZÉä àÉÚãªÉÉå,
=iÉ®ÉäkÉ® ºÉàÉÉxÉ cÉä ®cä ÉÊciÉÉå, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
i

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ =iÉ®ÉäkÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ãÉÉ+ÉÉäºÉ +ÉÉè®
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE PÉÉÊxÉ~
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ãÉÉ+ÉÉäºÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®cä cé* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå 8´Éå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉ +ÉÉè® 5´Éå {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ºÉÖÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉàÉ¤ÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*

BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* ªÉä ¤ÉÉiÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ º{É] cÖ<È* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºlÉÉÉÊªÉi´É
+ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä
{ÉÉÆSÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É =iÉ®É cè* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå uÉ®É "ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
´ÉÉÇ 2010 àÉå °ôºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖÉÊiÉxÉ +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éänä´É BÉäE £ÉÉ®iÉ nÉè®ä ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
<xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ º´É°ô{É ÉÊàÉãÉÉ,
càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ MÉcxÉ
cÖA iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ¤ãÉÚÉÊ|ÉÆ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ*
VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉ´Ê Éb BÉäEàÉ°ôxÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE ºiÉ® iÉBÉE =xxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ
ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉäiÉßi´É BÉäE ºiÉ®
{É® cÖ<Ç ~ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉÇ
1998 àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ cÖ<*Ç

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA* £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
xÉä 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +É]ãÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®
2010 àÉå ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉci{É´ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*

ªÉÚ®Éä{É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ¤ÉcÖãÉ´ÉÉn A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÖo¸ +ÉÉè® ºÉàÉßr ªÉÚ®Éä{É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 11´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉc {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉcxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤Éä®nÉÒàÉÖcÉàÉänÉä´É xÉä
àÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ iÉÖBÉÇEàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉä MÉªÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE VÉÉÊ®A
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn A´ÉÆ BÉE^®´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ® {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn®ÉävÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn
VÉÉ®ÉÒ ®cä*

nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉÉ®ÉÒ "{ÉÚ´ÉÉäÇxàÉÖJÉ" xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉªÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 1992 àÉå {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =iBÉßE] ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® {É® SÉãÉ ®cÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸
¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ºÉä¶ÉãºÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ¤ÉÖâóÆbÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
+ÉÉè® àÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉäExªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 40 nä¶ÉÉå àÉå {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
<Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉxÉäBÉE
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA MÉA*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä <¤ºÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
ii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 17 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 13 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÉjÉÉ cÖ<Ç* ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ BÉäE ®ÉVªÉÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉ<Ç àÉÉc àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® àÉÉc àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® #ÉEàÉ¶É: SÉÉÒxÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä BÉEÉ~àÉÉÆbÚ, ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ, ÉÊlÉà{ÉÚ, iÉäc®ÉxÉ,
<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, BÉEÉ¤ÉÖãÉ, ªÉÉÆMÉÚxÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE VÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè® cà¤ÉxÉ]Éä]É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 8´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ
5´Éå AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ºÉààÉäãÉxÉ (AºÉäàÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ¥ÉBÉE, <¤ºÉÉ,
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ]Éä®å]Éä (VÉÚxÉ) +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉäãÉ (xÉ´ÉÆ¤É®) 2010 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´Éä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ. {ÉÖ®Ænä¶´É®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ªÉàÉxÉ, ºÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ®
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉÒ
10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ 2011 àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcºjÉÉÉÎ¤nªÉÉå
ºÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
#ÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç (+É|ÉèãÉ 2010), ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2011) iÉlÉÉ +ÉxªÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA* ÉÊxÉ®xiÉ® cÉä ®cä càÉãÉÉå BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉßr
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
nÉäc®É<Ç* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉlÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶É BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ]¤Ér cè*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆBÉE] A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® MÉcxÉ SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE] BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå ABÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉBÉÖExÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå
cÖA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉxÉBÉÖExÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE £ÉÉMÉ
BÉäE °ô{É àÉå SÉÉÒxÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É: VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ
cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå
ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* +ÉMÉºiÉ,
2010 àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉEÉÒ fÉBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ÉÊãÉA 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå àÉå
nÉcÉOÉÉàÉ A´ÉÆ +ÉÆMÉÉ®{ÉÉä]É BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå
+ÉÉºÉÚMÉÆVÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊºÉãÉPÉ] BÉEÉä xÉA {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE BÉEÉìãÉ BÉäE °ô{É
àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, +ÉÉºÉÚMÉÆVÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ¤ÉßciÉ JÉä{ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉÉ, iÉÉÒºiÉÉ A´ÉÆ {ÉäExÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE VÉãÉ BÉäE ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä {É® SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ,
àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® nÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ cÉ] JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ +ÉJÉÉè®É-+ÉMÉ®iÉãÉÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA AãÉÉ<xÉàÉå] ÉÊ{ÉEBÉDºÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖEãÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆMãÉÉ¤ÉÆnÉ BÉEÉä
JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ, xÉä{ÉÉãÉÉÒ ]ÅBÉEÉå BÉEÉä 200 àÉÉÒ]® iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ àÉå |É´Éä¶É näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ 2012 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® ãÉMÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå àÉå fÉÒãÉ näiÉä cÖA ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä
3 ãÉÉJÉ ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉä ãÉÉJÉ ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

´ÉÉÇ 2011-2012 BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå bÉãÉä MÉA 192 àÉiÉÉå àÉå ºÉä 187 àÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE SÉªÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É àÉÆSÉ {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉºlÉÉ<Ç gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉàÉOÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉä iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä*

{É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä {É½ÉäºÉ
àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉä{ÉÉãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ A´ÉÆ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
iii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
£ÉÚ]ÉxÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé,
VÉÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ, PÉÉÊxÉ~ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cé* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 28-30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ
xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ SÉiÉÖlÉÇ bÅBÉE MªÉÉã{ÉÉä A´ÉÆ £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* àÉcàÉÉÊcàÉ xÉ®ä¶É ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE
xÉä 5-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉBÉD]®ä] +ÉÉì{ÉE ãÉÉì
BÉEÉÒ àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉ nÉÒ MÉ<Ç* àÉcÉàÉÉÊcàÉ xÉ®ä¶É xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ
BÉäE º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 20-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
xÉ®ä¶É xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ, |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ,
ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxUäxÉ
ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉªÉ ÉÊlÉxÉãÉä xÉä àÉcÉ¤ÉÉäÉÊvÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ 113´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
+ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 24-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE
¤ÉÉävÉ MÉªÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉBÉÇE
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä 30 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´ÉÆ¤É® 2010
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊ n ããÉÉÒ BÉEÉ nÉè ® É ÉÊ B ÉEªÉÉ* ãÉÉä B ÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 24-26 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE 5´Éå ºÉjÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉjÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒxÉÉ xÉä
ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
22-24 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* lÉãÉ ºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ ¤ÉÉÒ. BÉäE. ÉÊºÉÆc xÉä 7-11 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä 13-14 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, =tÉÉäMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉä ºÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* nÉä {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉBÉÇE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉjÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 8 +ÉÉè® 9 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

SÉÉÒxÉ: SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2005 àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ xÉä '£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE ºÉÉZÉä ÉÊ´ÉVÉxÉ' {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {É®
£ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ <SUÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ, 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* <ºÉ nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ
£ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉÒxÉ àÉcÉäiºÉ´É iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA
®JÉä cé* 26-31 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ
iÉlÉÉ 15-17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ
ÉÊàÉãÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ °ô{É®äJÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉSÉÉÇAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÓ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ, ={ÉªÉÖkÉE, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉÉÊ#ÉEªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cé*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºlÉÉ<Ç
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉÉÇ 1993, 1996 +ÉÉè® 2005 àÉå
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉE®É®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 29-30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
cÖ<Ç*
<Ç®ÉxÉ: VÉÉÒ-15 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É àÉ<Ç 2010 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
#ÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 16´Éå ºÉjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ
2010-2011 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
àÉÉãÉnÉÒ ´ É: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè ® àÉÉãÉnÉÒ ´ É BÉä E ¤ÉÉÒ S É PÉÉÊ x É~ +ÉÉè ®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ |ÉMÉÉ¸ cÖA* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÖpÉÒªÉ A´ÉÆ iÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É
iv

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
xÉä xÉÆ´É¤É® 2010 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
<xÉàÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 5.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, MÉè®-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
>óVÉÉÇ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ*

VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ ºÉä ãÉMÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉºÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉäE
iÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ: |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 29 +É|ÉèãÉ BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉèªÉn ªÉÚºÉÖ{ÉE ®VÉÉ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr BÉäE +É{ÉxÉä º´É{xÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É
näxÉÉ cè, iÉÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉºlÉÉ A´ÉÆ £É®ÉäºÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ, iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ~ÉäºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä ºÉBÉäE*

àªÉÉàÉÉÆ: àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ º]ä] {ÉÉÒºÉ A´ÉÆ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶´Éä BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä vÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA* BÉEãÉÉnÉxÉ àÉã]ÉÒ-àÉÉìbãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ OÉÉ=Æb ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä cè´ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ ]ÅBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ,
´ªÉÉ{ÉÉ®, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cÖA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*

+É|ÉèãÉ 2010 àÉå nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
àÉÖqÉå {É® ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ n® BÉEnàÉ +ÉÉè®
|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ xÉVÉÉÊ®A BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÖkÉE ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
SÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

xÉä{ÉÉãÉ: ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉàÉ¤É®xÉ ªÉÉn´É xÉä 27 VÉxÉ´É®ÉÒ5 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE
xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ BÉEÉä<®ÉãÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´ÉÉÓ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ
BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä
18-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ* ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ÉÎºlÉ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉàÉßr nä¶É BÉäE °ô{É
àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

+É|ÉèãÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉnä¶É iÉlÉÉ
VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ (àÉÖà¤É<Ç
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ); àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqä; ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ; VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®;
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ; +ÉÉè® ºÉ®#ÉEÉÒBÉE (+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/
àÉcÉºÉ´ÉäÇFÉBÉE ºiÉ®) {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® ¤Éè~BÉäÆE cÉåMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ
£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
400 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉPÉÖ A´ÉÆ ¤ÉßciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*
£ÉÉ®iÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå, ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÉç iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ
BÉäE iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉä {ÉEÉÒb® A´ÉÆ ãÉè]®ãÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE

£ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊcÆºÉÉ àÉÖkÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
v

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, iÉÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä c´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
£ÉÚFÉäjÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºiÉ®Éå iÉBÉE =xxÉÉÊªÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ '{ÉÚ´ÉÉäÇxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ' BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
+ÉÉ<Ç* ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºiÉ® {É®
cÖA =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉ<Ç*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
PÉÉäÉhÉÉ àÉå BÉEÉäãÉà¤ÉÉä-iÉÚiÉÉÒBÉEÉä®xÉ iÉlÉÉ iÉãÉÉ<ÇàÉxxÉÉ®-®ÉàÉä¶´É®àÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ {ÉäE®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä; ÉÊjÉÆBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ
BÉäE °ô{É àÉå 500 àÉäMÉÉ´ÉÉ] iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä
ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ PÉÉÊxÉ~ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä; gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ) ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
<iªÉÉÉÊn BÉäE VÉÉÊ®A ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ uÉ®É ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä
àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉºlÉÉ<Ç
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉlÉÇBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ iÉÉÊàÉãÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉäE
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÒÇ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ
®cÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÒÇ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå 50,000 PÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä näcÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE iÉÉÊàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
SÉãÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÆBÉE½É, ´ÉÉÇ 2009-2010 àÉå
44 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (18 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ 26 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ) iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2003-2004 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É
13.25 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ
2012 iÉBÉE 70 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE {ÉcãÉä £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå
¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* ªÉc +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ cè*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÉç, vÉÉÉÊàÉÇBÉE {ÉªÉÇ]xÉ, =SSÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉà{ÉBÉEÉç iÉlÉÉ ºÉÉZÉä ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® nÚ® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ
SÉÉciÉä cé* càÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ
càÉÉ®ä ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå, '+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ =iBÉßE]iÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ' BÉäE
°ô{É àÉå xÉÉãÉÆnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <ºÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ cè*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ
xÉä 25-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉgÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä VÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè® cà¤ÉxÉ]Éä]É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ jÉ@hÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE OÉÉ=Æb-¥ÉäÉBÊ ÉÆEMÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
®ÉVÉ{ÉFÉä BÉäE nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ¶É{ÉlÉOÉchÉ ºÉàÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå lÉÉÓ*

càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÆºÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖÉÊcàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ càÉå cxÉÉä<Ç àÉå
cÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÆiÉºÉÈÆºÉnÉÒªÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
xÉä BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå,
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉÉå A´ÉÆ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ<Ç]äBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç* |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ
({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) nä¶ÉÉå BÉäE ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉäE
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ,
®É]ÅàÉÆbãÉ, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå {É®
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè*

nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉäÇ àÉå nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ ®cÉ cè* ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA <ºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶É càÉÉ®ä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ
vi

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉà¤ÉÆMÉ
ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç*

gÉÉÒ iÉÉäÉÊ¶ÉàÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉVÉÉ´ÉÉ xÉä 30 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* |ÉlÉàÉ nÉä {ãÉºÉ nÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ-2 {ÉE®´É®ÉÒ 2010
BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ ºÉnÂ £ ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè ® É ÉÊ B ÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) {É® ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ °ôb BÉäE
ºÉÉlÉ °ô{É®äJÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ºÉÉiÉ´Éå nÉè® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊciÉÉå A´ÉÆ ºÉÆn¶ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
cÖ<Ç* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 22 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (2 ÉÊ¤É.+É.bÉ. BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® 20 ÉÊ¤É.+É.bÉ. BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ) BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä +ÉÉMÉä {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉä |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶É +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, <ÇAAºÉ, ÉÊ¤Éàº]äBÉE, AàÉVÉÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ
A+ÉÉ®A{ÉE VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ cÖA cé*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ: cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉä ¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉA cé* +ÉMÉºiÉ 2009
àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxiÉ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉ
MÉA* ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA, VÉÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ, xÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä àÉå JÉÉºÉÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ VÉÉÆMÉ cÖxÉ xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉEÉÒ 17-19 VÉÚxÉ, 2010
iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå
ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE àÉci´É BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ªÉÚ àªÉÖÆMÉ ÿ´ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]xÉÉÒ
xÉä 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖo¸ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ*

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ* +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ £ÉÉ®iÉnÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® £ÉÉÒ ´ÉÉÇ 2010 àÉå ãÉÉMÉÚ cÉä
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ*
VÉÉ{ÉÉxÉ: VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ '{ÉÚ´ÉÉäÇxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ'
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå, ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉA FÉäjÉÉå, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE xÉA iÉÆjÉÉå, ºÉÆªÉÖkÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖSÉÉâó BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* (<xÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉIàÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*) <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ xÉ´ÉÉäiÉÉä BÉEÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
24-26 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ
VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ ®cÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä nÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA: ''+ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ'' +ÉÉè® ''´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ*'' <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ: £ÉÉ®iÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä
26-30 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º]ä]
OÉä] cÖ®ÉãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ (àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn) BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ bÉÒ. bäà¤Éä®ãÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
8-14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
vii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE)
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE àÉvªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ´É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉä* ´ÉÉÇ 2010-2012 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
°ôºÉ:°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉ<Ç cé iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ä =iÉ®ä cé; ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé* MÉcxÉ cÉä ®cä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ iÉÉBÉEiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <xcå <ºÉ ´ÉÉÇ "ÉÊ´É¶ÉäÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ"BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ* ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉºÉèxªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ A´ÉÆ cÉ<bÅÉä BÉEÉ¤ÉÇxºÉ ºÉàÉäiÉ >óVÉÉÇ BÉäE
FÉäjÉÉå àÉå PÉÉÊxÉ~ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ MÉcxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ càÉÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºiÉÆ£É cé* cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå, càÉxÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè; nÉäxÉÉå
nä¶É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér ¤ÉxÉä cÖA cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºiÉÆ£É BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä*
2009 àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉå VÉÉä MÉcxÉiÉÉ lÉÉÒ ´Éc
2010 àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉÇ£É® VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ oÉÎ] ºÉä ªÉc
ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉ ´ÉÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä °ôºÉ BÉäE ®É]ÅÉvªÉFÉ A´ÉÆ
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ - àÉÉSÉÇ 2010 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ nÉÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éänä´É BÉEÉÒ* <xÉ nÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE {ÉcãÉä n¶ÉBÉE àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÉàÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE àÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ:àÉvªÉAÉÊ¶ÉªÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ
cè, BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* ªÉÚAºÉAºÉ+ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉäE {ÉÉÆSÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ o¸iÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ nä¶ÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉ iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ A´ÉÆ =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉMÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ¤ÉÚ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉci´É ¤É¸ MÉªÉÉ cè* BÉèEÉÎº{ÉªÉxÉ
PÉÉ]ÉÒ àÉå >óVÉÉÇ BÉäE £ÉÆbÉ®Éå ºÉàÉäiÉ +É{ÉxÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +É´ÉºlÉÉxÉ A´ÉÆ
´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE MÉhÉiÉÆjÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ-ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ôÉÊSÉ BÉäE FÉäjÉ cé* àÉvªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉjÉ A´ÉÆ ºÉÉZÉänÉ® cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE
ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉnÉ¶ÉªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ZÉãÉBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉäàÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ ´ÉÉÇ <ºÉ
FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ*
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤ÉäÉÊnÇàÉÖcÉàÉänä´É xÉä
àÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÚ®ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉxªÉ
=SSÉ»ÉiÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
àÉ<Ç A´ÉÆ VÉÚxÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ A´ÉÆ =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉBÉäEºÉºÉ:BÉEÉBÉäEºÉºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ, +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
A´ÉÆ VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä cé* càÉ <xÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉSUÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £É¸ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É näiÉä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉäE àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* +ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ Ab´ÉbÇ xÉäãÉ¤ÉÆÉbÊ ªÉxÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=#ÉäExÉ A´ÉÆ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ: =#ÉäExÉ A´ÉÆ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå |ÉMÉÉ¸iÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* 22 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ)
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE
8´Éå nÉè® BÉäE ÉÊãÉA =#ÉäExÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® àÉÉªÉBÉEÉä
xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉBÉD]Ú¤É® 2010
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE
{ÉcãÉä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® ºÉäàÉÉFÉÉä xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ´ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® ºÉäàÉÉFÉÉä xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå VÉÉÒ-15 ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå iÉäc®ÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉºÉÉÒ+ÉÉä):£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(AºÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉ
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É cé* £ÉÉ®iÉ |ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå
AºÉºÉÉÒ+ÉÉä àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ
AºÉºÉÉÒ+ÉÉä àÉÆSÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ
àÉå ºÉÖ®FÉÉ, ÉÎºlÉ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉxÉä àÉå AºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
àÉci´É näiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* AºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ
viii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ {É® àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒÉÊxÉªÉÉå
BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊbMÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE] {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ®ÉciÉ AVÉåºÉÉÒ (ªÉÚAxÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA) àÉå ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉgÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ,
ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉàÉäiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE 12 nä¶ÉÉå
BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉÒvÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
+ÉÉÊJÉãÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäÆEp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) uÉ®É 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ-ºÉÉÒ15 ãÉÉÆSÉ ´ÉÉcxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉäE ={ÉOÉc +ÉãÉºÉè]-2A BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*

¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
iÉlÉÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä nÖ¶ÉÉx¤Éä àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶Éxnä BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉlÉÇBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®iÉä cé*
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ): £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ)
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE º{É] +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ =£É®iÉÉÒ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉ àÉÆSÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ, °ôºÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA 14-15 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä ´ÉÖcÉxÉ, SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ FÉäjÉMÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ®, ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉºiÉÖÉ¶Ê Éã{É,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ, =£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ, AºÉºÉÉÒ+ÉÉä, iÉlÉÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, <Ç®ÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉÉªÉuÉÒ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉàÉäiÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ
´ÉÉÇ 2010 ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ ®cÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ
BÉäE ¤ÉÉÒºÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
A´ÉÆ +ÉxÉäBÉE BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÖo¸ cÖA* àÉÉSÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
(+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ), 2008 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ
fÉÆSÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ´ªÉkÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉàÉå BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå 50 ºxÉÉiBÉEÉäkÉ® +ÉÉè®
25 bÉBÉD]Éä®ãÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 19 FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
SÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉªÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäÆE*

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ
{É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*
iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉäE ¤É¸iÉä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ¤É¸iÉä
+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ®, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2010 àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ*
JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè*
2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ nÉä iÉ®{ÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ
107 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ ´ÉÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä £É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ JÉÉ½ÉÒ nä¶É
ÉÊàÉãÉBÉE® càÉÉ®ä BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ 6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå
®ciÉä cé iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* c® ´ÉÉÇ 30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ¤ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉcÉ®É cé* xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ*

+ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå ºÉä ´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE 25 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ ®cÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉOÉhÉÉÒ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
12 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 43 cÉä MÉ<Ç cè*

+ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ºÉä |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ nÉè®É lÉÉ VÉÉä 26-29 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
ix

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉBÉEÉäVÇ ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bäÉ´Ê Éb BÉèEàÉ°ôxÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bäÉ´Ê Éb BÉèEàÉ°ôxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÆºÉãÉ®
AÆVÉäãÉÉ àÉBÉäEÇ ãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäEÆ BÉEÉÒ* {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉÆ´ÉÉn
VÉÉ®ÉÒ ®cä*

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE
={É®ÉxiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 18.04 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ;
+ÉlÉÉÇiÉ, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

ªÉÚ®Éä{É
+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå, àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ªÉÚ®Éä{É BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
cÖA* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ,
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ
®JÉä MÉA*

àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{É BÉäE nä¶ÉÉå +ÉÉè® xÉÉìÉÊbÇBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE
nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉä nä¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cé*
ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÆnÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ =SSÉ n® BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ãÉÉäSÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
|ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 11´Éå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ ªÉc =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¥ÉºÉäãºÉ àÉå ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ =ã{ÉE
+ÉÉè® SÉÉÆºÉãÉ® AÆVÉäãÉÉ àÉBÉäÇEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ
àÉå £ÉÉÒ âóBÉäE*

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉÉÊBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÚ®BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE VÉÉÊ®A
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉäE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ näiÉä cÖA càÉ <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÖA
cé, =xÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, ®FÉÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉcÉå
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É xÉä 350 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå
20-27 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
60 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ lÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ* ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bäÉÊ´Éb BÉèEàÉ°ôxÉ xÉä
27-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ
ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÖqÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE
SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ÉÊ|ÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉäãºÉ, ÉÊ|ÉÆºÉ SÉÉãºÉÇ +ÉãÉÇ +ÉÉì{ÉE ´ÉäºÉäBÉDºÉ,
ÉÊ|ÉÆºÉ Ab´ÉbÇ iÉlÉÉ àÉÉäxÉÉBÉEÉä BÉäE ÉÊ|ÉÆºÉ +Éã¤É]Ç-** xÉä £ÉÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ
JÉäãÉÉå BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉBÉEÉäÇVÉÉÒ xÉä 4-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ*

<xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä¶Éä´É®Éå BÉäE ÉÊxÉ®xiÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä
ºÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®Éå A´ÉÆ gÉàÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
ªÉÉjÉÉ (6-11 VÉÚxÉ, 2010); ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
(9-10 +É|ÉèãÉ, 2010), cÆMÉ®ÉÒ (1-3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010) +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉxÊ ÉªÉÉ
A´ÉÆ +ÉÉ<ºÉãÉéb (30 +ÉMÉºiÉ-3 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010) ªÉÉjÉÉ* <ºÉ
FÉäjÉ ºÉä cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå, {ÉÉäãÉéb BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(6-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010); ãÉäS]åÉÎº]xÉ BÉäE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® (14-20 xÉ´ÉÆ¤É®,
2010); bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (14-15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010);
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (3-5 àÉ<Ç, 2010); +ÉÉè® ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (30 +ÉMÉºiÉ, 2010) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå ]Éä®]Æ Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
x

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ºÉÉZÉä àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉVÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä 2005 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
2008 àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 11´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn
{ÉcãÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE lÉÉÒ* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉªÉÉ ºÉÆ´ÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ; £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäÆEp àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ*
BÉExÉÉbÉ: ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE iÉlÉÉ
VÉÉÒ-20 BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ nä¶É BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
+ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ
BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
]Éä®Æ]Éä, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå BÉExÉÉbÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ cÖ<È* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA;
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {É® {ÉcãÉä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ; xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å
ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä,
>óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ, BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉÉVÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ càÉÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè VÉcÉÆ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé* ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè {É®xiÉÖ
ºÉàÉOÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÆBÉäEiÉ xÉ<Ç +ÉÉè® =nÉÒªÉàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉZÉä xÉVÉÉÊ®A BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
>óVÉÉÇ, BÉEÉåºÉãÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå MÉcxÉiÉÉ
+ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ +ÉÉè®
MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå <¤ºÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEÉãbä®ÉäxÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ: xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉA ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ
{ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®JÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ uÉ®É VÉÚxÉ 2010 àÉå
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®É +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÆ´ÉÉn àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå MÉªÉÉxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ £É®iÉ VÉMÉnä´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<*Ç àÉ<Ç 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä àÉ<Ç #ÉEÉÆÉiÊ É BÉäE 200 ´ÉÉÇ cÉäxÉä {É®
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉVÉäxÇ ]ÉÒxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä +ÉãÉÉªÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉ´ÉÉÊãÉVÉä¶ÉÆºÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É ¶ÉäÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ; ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉ´Éä BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ;
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ; SÉÉ® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ; {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ®hÉxÉÉÒÉiÊ É {É®ÉàÉ¶ÉÇ; VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉ; xÉ<Ç
cÉäàÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ; àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +É|ÉèãÉ 2010 àÉå

<ºÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 17 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
xi

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉiÉÉå ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä b¤ãªÉÚ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä
¤ÉÉèÉr
Ê BÉE ºÉà{ÉnÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå,
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉÉå A´ÉÆ £ÉÉèMÉÉäÉãÊ ÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉÉå, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
YÉÉxÉ, ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ A´ÉÆ VÉäxÉäÉ®Ê BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
A´ÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ v´ÉÉÊxÉàÉiÉ ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
BÉäE |ÉÉ°ô{É {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ, VÉÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉiÊ É ®FÉÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9,000 ºÉèÉxÊ ÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉèÉxÊ ÉBÉEÉå ºÉä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå àÉå cè, xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉiÊ É ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

13 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ U: ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå (]ÉÒ+ÉÉ<Ç<ÇA) BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ-àÉBÉEÉäÇºÉÖ® (º{ÉäÉÊxÉ¶É: àÉBÉEÉÇbÉä BÉEÉäàÉÖxÉ bäãÉ
ºÉÖ®, +ÉÆOÉäVÉÉÒ: nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
({ÉÉÒ]ÉÒA) {É® ºÉÆªÉÖkÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
15-16 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ 428 +ÉÉ<Ç]äBÉE ºÉÉÒ]å +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
BÉEÉÒ MÉ<È* +ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä® +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® <xÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäÆEpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ABÉE +ÉÉè®
´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* càÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉàÉèBÉEÉ, ºÉå] ãÉÚÉÊºÉªÉÉ, BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ,
ÉÊSÉãÉÉÒ, cèiÉÉÒ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ* +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ, =âóM´Éä +ÉÉè® {É®ÉM´Éä àÉå £ÉÉ®iÉ
àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ xÉä MÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
A´ÉÆ ºÉàÉÚcÉå, ªÉlÉÉ MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (xÉèàÉ), ®É]ÅàÉÆbãÉ
iÉlÉÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉà{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc
(ºÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
65 ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå xÉèàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
´ÉÉÇ 2010 ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÇ
®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ
190 ´ÉèvÉ àÉiÉÉå àÉå 187 àÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖA, VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå SÉÖxÉä
MÉA nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå
ªÉÚAxÉ AÉÎx]]ÉÒ {ÉEÉì® VÉåb® <BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb <à{ÉÉ´É®àÉå] +ÉÉì{ÉE ´ÉÖàÉäxÉ
(ªÉÚAxÉ ´ÉÖàÉäxÉ) BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉÒ-4 BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ABÉE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå {É® {ÉÉ~ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÉ~
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉºlÉÉ<Ç nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ºÉÉBÉÇE)
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (ºÉÉBÉÇE) BÉEÉÒ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉÇE BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ABÉE
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉcxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉºÉàÉÉxÉ A´ÉÆ MÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÉBÉÇE àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉxÉä ºÉÉBÉÇE BÉäE
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 2010 àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AºÉAªÉÚ) +ÉÉè® ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ (AºÉbÉÒA{ÉE)
VÉèºÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
+ÉMÉºiÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ¶ÉäÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉBÉÇE
BÉäE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè* +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå
ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én
(<BÉEÉäºÉÉìºÉ) BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä ºÉÉÊchÉÖiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ® SÉÆp¶ÉäJÉ® nÉºÉMÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
27 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉìºÉ)
BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér
xii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ´ÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÉBÉÇE BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÆiÉFÉäÇjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
iÉlÉÉ ºÉà{ÉBÉÇE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉAÆ +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cé* càÉ ºÉÉBÉÇE BÉEÉä ºÉÖo¸ A´ÉÆ {ÉÖÉÎ{ÉiÉ-{ÉããÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉBÉÇE SÉÉ]Ç® àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ
|ÉvÉÉxÉ ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊciÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ
cè*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä (bÉÒºÉÉ)
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE, ÉÊxÉ{ÉFÉ A´ÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ´ÉkÉE´ªÉ +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÉcÚiÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
{É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A
£ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
12-13 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ®ÉVªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE
®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ {ãÉºÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä*

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆ¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ,
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, <¤ºÉÉ, AºÉÉÒbÉÒ, AºÉäàÉ, VÉÉÒ-15,
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉä. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉ~´Éå AºÉäàÉ
(AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ

MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå SÉÉèlÉÉÒ <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉèlÉÉÒ <¤ºÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ¥ÉÉVÉÉÒÉãÊ ÉªÉÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉéBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
¤Éè~BÉE iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ´Éä {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆ=ãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ºÉÉÊ´ÉÇªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉàÉÚc {ÉÆpc (VÉÉÒ-15) BÉäE 14´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ¥ÉBÉE A´ÉÆ <¤ºÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉÆSÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. bÉÒ. {ÉÖ®Ænä¶´É®ÉÒ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ªÉàÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. bÉÒ. {ÉÖ®Ænä¶´É®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´Éå AÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉn àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå iÉäc®ÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
àÉå ÉÊ¤Éàº]äBÉE ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉèÆEbÉÒ àÉå BÉßEÉÊÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ¤Éàº]äBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÒ-20
£ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉÒ-20 ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ''ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® xÉ<Ç ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ''
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ]Éä®Æ]Éä, BÉExÉÉbÉ àÉå 26-27 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÉèlÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ''+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ={É®ÉxiÉ
ºÉÉZÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ'' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊºÉªÉÉäãÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå
11-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 BÉäE 5´Éå ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ~ÉäºÉ, ºÉiÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ®; ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®;
iÉlÉÉ VÉÉÒ-20 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ
cè*
xiii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (<ºBÉäE{É),
iÉlÉÉ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉ
(]ÉÒºÉÉÒAºÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cé* àÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉxàÉÖJÉ
ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÆMÉ
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ:
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE ¥ÉÉÆb BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç]äBÉE/ºBÉäE{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
5,500 +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ 159 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* ªÉä ºãÉÉ]ÂºÉ =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉäE
ãÉÉ£ÉÉlÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä
18 ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 500 +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxÉäBÉE +ÉÉ<Ç]äBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉäE 800 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ,
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, OÉäxÉÉbÉ, MÉªÉÉxÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ãÉäºÉÉälÉÉä, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ,
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä¶ÉãºÉ, =MÉÉÆbÉ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä
nä¶ÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÖJªÉiÉ: {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆ®FÉhÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä ={É#ÉEàÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉÖâóÆbÉÒ,
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, bÉäÉÊàÉxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ,
<BÉD´ÉÉbÉä®, +ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä®, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, OÉäxÉÉbÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉä
{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä VÉèºÉä
nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<È* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊSÉãÉÉÒ, ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ, àÉÉãnÉä´ÉÉ, àªÉÉàÉÉÆ, xÉÉ<VÉ®,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn nÉxÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* MÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉå]ÉÒÉÊxÉOÉÉä àÉå ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE iÉÉÒµÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ
<ºÉBÉäE ¤É¸iÉä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ®cÉ cè* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ
càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä =nÉÒªÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
8.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
¤ÉÉVÉÉ®, ºÉ´ÉäFÇ ÉhÉ, ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, #ÉäEiÉÉ-ÉÊ¤É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå VÉèºÉä |ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
xiv

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉVÉÖãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆPÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA =xcå
=xÉBÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.indiabusiness.nic.in BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ '<ÆÉÊbªÉÉ-bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉÉ]ÇxÉ®' BÉäE
VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå
càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ´ÉÉÇ
2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2548.33 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
16 jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ nÉÒ MÉ<È ÉÊVÉxÉàÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç* ABÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ, ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
382.37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ, SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç 213.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 72.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExªÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 61.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
>óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® nä¶É BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä àÉci´É BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ABÉEBÉE BÉEÉä ABÉE {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉMÉ BÉäE
°ô{É àÉå =xxÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉäbãÉ BÉäÆEp BÉäE °ô{É
àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÖqÉå {É® =xÉBÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (<®äxÉÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ (]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ
BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +É¶MÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå ]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® +ÉÉè® MÉèºÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ
°ô{É®äJÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä {É®ÉàÉ¶ÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

3,04,301 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1,64,872 nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 45 ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<È
VÉ¤ÉÉÊBÉE <xcÉÓ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ 24 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<È* ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ <xÉBÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ
ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÖA* ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ-5 nä¶ÉÉå
BÉäE ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉlÉÉÇiÉ VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2010 àÉå {ÉÉÆSÉ xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 145 cÉä MÉ<Ç* ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb
+ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb uÉ®É #ÉEàÉ¶É: ¤ÉåMÉãÉÖâó +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉä MÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 14 nä¶ÉÉå xÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç, ¤ÉåMÉãÉÖâó +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉBÉEÉiÉÉ àÉå xÉA àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉä*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ
iÉlÉÉ '+É{ÉÉäº]É<ãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ' BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ*

ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÆºÉn ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/
ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ, {É½ÉäºÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE UÉjÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ,
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ |É´Éä¶É ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä BÉEÉä näJÉiÉÉ cè*

BÉEÉåºÉãÉ®, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
uÉ®É 52.51 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 6.76 ãÉÉJÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 55.02 ãÉÉJÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA, VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A BÉÖEãÉ 679.11 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <xÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É 100.98 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE 176 ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉäÆEp cé* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè® cà¤ÉxÉ]Éä]É (nÉäxÉÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ) àÉå nÉä xÉA BÉäÆEp
JÉÉäãÉä MÉA* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå
ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ* |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉäÆEpÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå MÉè® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉEÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉå ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉVÉMÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* VÉxÉ´É®ÉÒ, {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2011 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ
®JÉ-®JÉÉ´É ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ A´ÉÆ ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉA A´ÉÆ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉä cÉìº]ãÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ, SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, uÉ®BÉEÉ àÉå {ÉÉ<{b MÉèºÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ]ÉÒàÉ xÉä
+ÉÉ~ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉ nÉä®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉ<Ç 2010 àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉ®
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ SÉhbÉÒMÉ¸ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É àÉå iÉÉÒxÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp JÉÉäãÉä MÉA* ºÉ£ÉÉÒ 77 BÉäÆEpÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ 2011 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 2,610 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ 24,646 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä ] Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä 7026 ´ÉÉÒ V ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊ B ÉEA MÉA*
BÉÖEãÉ 3,15,146 ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ nÉäxÉÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnxÉÖ°ô{É ÉÊ´Énä¶ÉÉå
xv

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
àÉå iÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® Uc BÉäÆEpÉå àÉå BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ BÉäÆEpÉå
àÉå £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ iÉlÉÉ nÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ
+ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉè® 100 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ nÉÒ MÉ<È* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä SÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊnA MÉA* BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉMÉ®É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
82 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊcxnÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÖhÉä, ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ +ÉÉè® BÉEÉäSSÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉèÉr
Ê BÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE xÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<È* ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<]
iÉlÉÉ {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE, ]Â´ÉÉÒ]® +ÉÉè® ªÉÚ]áÉÚ¤É {É® SÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
2.0 ]ÚãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉäE ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É {É®
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉnÚiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉäE
27 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÖqÉå {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉÆºÉnÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, ªÉÖ´ÉÉ ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉÉå, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉÉå A´ÉÆ
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä nÉ´ÉÉäºÉ àÉå ÉÊ´É¶´É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ® ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÆSÉÉå {É®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ
={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉxn¶ÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä PÉÉäÉÊÉiÉ ãÉFªÉÉå A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå nÉä ={ÉBÉäEÆ pÉå ºÉÉÊciÉ 28 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäÆEpÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä xÉäc°ô-´ÉÉÆMSÉÖBÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ÉÊlÉà{ÉÚ (£ÉÚ]ÉxÉ) àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäÆEp JÉÉäãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ, nÉ®äºãÉÉàÉ (iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ),
¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ), ªÉÉÆMÉÚxÉ (àªÉÉàÉÉÆ) +ÉÉè® |ÉÉMÉ (SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ) àÉå
xÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEpÉå àÉå BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 2,350 xÉ<Ç
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE 15 FÉäjÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE <ºÉxÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
4,700 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊciÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 28 +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÒ~Éå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 70 cÉä MÉ<Ç cè*
+ÉvªÉäªÉiÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE 6 +ÉvªÉäªÉiÉÉ+ÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, 12 xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä cé iÉlÉÉ
8 +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
31 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
xÉä 54 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå nÉä +ÉÉ´ÉFÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ+ÉÉå, 34 nä¶ÉÉå àÉå 23 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå,
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 16 BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ 85 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 'cÉä®É<VÉxÉ ÉÊºÉ®ÉÒVÉ' BÉäE iÉciÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ 37 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ, |ÉEÉÆºÉ
+ÉÉè® +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä 44 |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
15 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA)
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA) BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ 15 ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå,
9 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, 14 ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉÉnÉå, 3 {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå/
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* '£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ nä¶É <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE: =nÉÒªÉàÉÉxÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆn¶ÉÇ' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ABÉE ¤É½ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xvi

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉàÉÖJÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cÉÎºiÉªÉÉå xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
<xÉàÉå SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE
{ÉcãÉä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
=#ÉäExÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É{ÉxÉä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® {Éä°ô, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, iÉÖBÉEÉÒÇ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉä
AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
SÉÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® AºBÉäE{É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå, VÉxÉÇãÉÉå A´ÉÆ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉì]ÉäàÉä]äb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <xcå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉSÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA nÖãÉÇ£É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆOÉc, ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå BÉäE
ºÉÆBÉEãÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
®ÉVÉº´É £ÉÉÒ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉÖJªÉiÉ: {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉäEÆ ÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ
|ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA
¶ÉÉävÉ +ÉvªÉäªÉiÉÉ+ÉÉå xÉä SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, {ÉEÉ®ºÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ +ÉÉè®
°ôºÉ/àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå
{É® +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉxªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
VÉÉÒ-20 +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA) BÉäE
]ÅèBÉE-** +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
]ÅèBÉE-** |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉÉå BÉäE
FÉäjÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉäÆEpÉÊ¤ÉÆnÖ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA) +ÉÉè®

ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤Éàº]äBÉE xÉä]´ÉBÉÇE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
+ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉÉnÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉÉBÉÇE
BÉäE 25 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä MÉcxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ {É® +ÉÉ ºÉBÉäE*

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ (ABÉDºÉ{ÉÉÒbÉÒ) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® xÉVÉÉÊ®A
BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉkÉE´ªÉÉå iÉlÉÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä
xÉªÉÉ BÉEãÉä´É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ +É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE]ºlÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä {É® àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉEÉå/´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci{ÉÚhÉÇ cé,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, <xÉBÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ; ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ
(|É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ) ÉÊBÉEªÉÉ; ÉÊ´É¶´É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÆ¤Ér +ÉÆMÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ® iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ; àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉEÉÒ +ÉÆBÉE àÉå '£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É' +ÉvªÉÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ*
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ '£ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É: +ÉMÉãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ'
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ-+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉÆn¶ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
nãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè iÉlÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ
|É£ÉÉMÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ABÉE cè* ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉäE ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ãÉäc àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊcàÉ{ÉÉiÉ +ÉÉè®
{ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå àÉvªÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ 27-29 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® =SSÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉä 119 ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
<xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE +ÉvªÉFÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä =xcå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉÉÊxÉªÉBÉEÉå
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä càÉÉ®ä {É½ÉäºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå,
|ÉàÉÖJÉ ®É]ÅÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA

àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä
´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É xÉÚ<Ç +ÉÉè®
gÉÉÒ MÉÖ®SÉ®hÉnÉºÉ ºÉÉÊciÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] cÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
<Ç-àÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉ<Ç 2011 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉèSÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ
BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ABÉE +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ´Éå ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2010 BÉèEãÉåb® ´ÉÉÇ àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®ä ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå
|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÚxÉ 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nn

xviii

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

1

£ÉÉMÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ºÉÚãÉ, AxÉ. AºÉ. A. º{ÉÉÆ]É,
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®¤¤ÉÉxÉÉÒ (=SSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ +ÉvªÉFÉ) +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç xÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 26 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ªÉc ªÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉÉiÉÉ® cÖA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE lÉÉÒ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ
=qä¶ªÉ =ºÉ nä¶É àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É ãÉÉxÉä BÉäE ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ nä¶É
BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É¤É
1.3 fcÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖSÄ É MÉ<Ç cè VÉÉä {ÉÚ®ä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå {ÉèEãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ +É¤É +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ¤ÉºÉä MÉ®ÉÒ¤É
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* ãÉMÉÉiÉÉ® càÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ¤ÉcÖãÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉßr nä¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® ®cä cé*

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É®
ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ VÉ½å AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉÉ<Ç
cÖ<Ç cé +ÉÉè® <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ ºÉvÉiÉä cé A´ÉÆ
=xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ
ºÉàÉßÉÊr àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ, ºlÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉßr +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉÉÊ|ÉªÉ cÉä* £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉE®VÉ<Ç xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 2009-2010
àÉå 588.74 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 463.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 125.19 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ®
lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ´ÉßciÉ A´ÉÆ =£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå
ºÉÉÊciÉ +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉäExp +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ´ÉÉxÉ
¤ÉÉVÉÉ® cè*

+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚxÉ xÉä
BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ cBÉEÉÒàÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÆºÉnÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ =SSÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ BÉE<Ç ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉßEÉÊÉ BÉäE àÉci´É
BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ {ÉÉÒ.ASÉ.bÉÒ.
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 200 xÉªÉä
ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ
100 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
+É{ÉEMÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
nä¶ÉÉÒ +É{ÉEMÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉiÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉãÉàÉ<Ç ®ºÉÚãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
8-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc
ªÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
28-29 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ¸ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É, VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® gÉÉÒ ¶ÉäJÉ àÉÖcààÉn ´ÉcÉÒn =VÉ
VÉàÉÉÆ, ºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® <SUÉàÉkÉÉÒ xÉnÉÒ {É® iÉãÉBÉEÉÇhÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-9 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* gÉÉÒ VÉ´ÉÉc® ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
19-22 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉäE 150 ´Éå
´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
cÖ<Ç cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 29 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå 16 ´Éå ºÉÉBÉÇE ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ
BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ªÉÚ.AxÉ.VÉÉÒ.A. ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ bÉ. ÉÊn{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE
#ÉäEÉÊb] BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 7 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
¸ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ÉÊn{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉxÉ´É iÉºBÉE®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 18-19 +ÉkÉÚE¤É®,
2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
¤ÉSSÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ xÉä <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* ¤ÉÉÒ.AºÉ.A{ÉE. +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
®É<{ÉEãºÉ (¤ÉÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®.) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 32´ÉÉÆ bÉÒ.VÉÉÒ. ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 22-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ¸ÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ {É® +É{É®ÉvÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä
{É® ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* SÉÉèlÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc
(VÉä.¤ÉÉÒ.b¤ãÉÚ.VÉÉÒ.) BÉEÉÒ 10-11 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
¤Éè~BÉE cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉxÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉxiÉ&FÉäjÉÉå àÉå V´ÉÉ<È] cäb BÉEÉ=x] |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉMÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç*

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉExÉÇãÉ(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ) {ÉEÉ°ôBÉE JÉÉxÉ xÉä
21-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉiÉÉÒ àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É®
nÉä ºÉÉÒàÉÉ cÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä
BÉäE FÉäjÉ àÉå 200 àÉÉÒ]® iÉBÉE ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
àÉå àÉÉÒÉÊxÉ ]ÅBÉDºÉ BÉEÉä AºÉé¤ÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå
º{ÉäªÉ® {ÉÉ]ÇºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ]É]É àÉÉä]ºÉÇ, <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE =kÉ®É àÉÉä]ºÉÇ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
10-13 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉÉå BÉäE
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
ºÉÆPÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉA* {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇºÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
(A{ÉE.+ÉÉ<Ç.<Ç.+ÉÉä.), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE ABÉE 32 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 22-24 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä fÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE
àÉã]ÉÒ-|ÉÉäbBÉD] ¤ÉÉªÉ®-ºÉäãÉ® àÉÉÒ] (¤ÉÉÒ.AºÉ.AàÉ.) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, àÉÖMÉÉÒÇ {ÉÉãÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ºÉÆSÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉßÉÊkÉBÉE ÉÊ¶Éã{É, +ÉÉèÉÉÊvÉ,
{ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® ´ÉºjÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ xÉä¶ÉxÉãÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ Ahb
<Æbº]ÅÉÒ (¤ÉÉÒ.AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) BÉäE ABÉE 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä VÉÚxÉ àÉå fÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®,
ºÉÆºÉn ºÉÆnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå àÉSÉçÆ]ºÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ Ahb <Æbº]ÅÉÒ BÉäE ABÉE 30 ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 10-14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
AàÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ Ahb

ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ÉÊn{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ xÉä 10-11 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä
ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå UÉä]É JÉÉäãÉÉ àÉå
ABÉE "£ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É " àÉèjÉÉÒ =tÉÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® =VÉÉÇ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ. àÉÖÉÊ¶É=® ®càÉÉxÉ +ÉÉè®
bÉ. MÉÉèc® ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ, xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
22-25 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊãÉªÉä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
{É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒ. SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä "nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-31 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ¸ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ABÉEÉ=ÆÉÊ]ÆMÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 26 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ*

29 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÖ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉäMÉàÉ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
<Æbº]ÅÉÒVÉ (+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ {É®º{É® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

bÉ. àÉÖÉ¶Ê É=® ®càÉÉxÉ +ÉÉè® bÉ. MÉÉèc® ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
22-25 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊãÉªÉä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
{É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉä.BÉExÉÇãÉ(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ) àÉÖcààÉn {ÉEÉ°ôBÉE
JÉÉxÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 24-27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
24´Éå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
12 ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ wÉÖ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÉÊSÉ´É
(VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ) xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE #ÉEàÉ¶É& fÉBÉEÉ (àÉ<Ç) +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (VÉÚxÉ) àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
({ÉÉÒ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AãÉ.) +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É {ÉÉ´É® ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ
(¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.bÉÒ.¤ÉÉÒ.) xÉä 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå ABÉE
35 ´ÉÉÉÒÇªÉ {ÉÉ´É® {ÉÉ®äÉhÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* <xãÉéb ´ÉÉ]®
]ÅÉÆÉÊVÉ] Ahb ]Åäb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ BÉäE iÉciÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉMÉºiÉ àÉå fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* xÉä¶ÉxÉãÉ
lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (AxÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É {ÉÉ´É®
ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] (¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.bÉÒ.¤ÉÉÒ.) xÉä 30 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ BÉäE
iÉciÉ SÉ]MÉÉÆ´É +ÉÉè® JÉÖBÉExÉÉ àÉå 1,320 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉäE nÉä BÉEÉäãÉ
{ÉEÉªÉbÇ {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä (¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.) BÉäE nãÉ xÉä
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉÉxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (¤ÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ.]ÉÒ.) BÉäE JÉÉtÉ VÉÉÆSÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉå] VÉÉÆSÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉMÉºiÉ àÉå fÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* 30 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå {ÉãÉ]ÉBÉE {ÉÉ´É® |ÉÉäVÉäBÉD] BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÖMÉÆVÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´Éä® bÉ<àÉå¶ÉxÉãÉ BÉÆEºÉÉ<xÉàÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ
]ÅÉÆºÉ-ÉÊ¶É{ÉàÉå] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*

£ÉÚ]ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
{É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä ºÉä <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
+ÉÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÆSÉÉ®,
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ, =tÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊÉ, º´ÉÉºlªÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 16´Éå ºÉÉBÉÇE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É +ÉÉè®
£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE SÉÉèlÉä bÅBÉE MªÉÉã{ÉÉä +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉåjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇàÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉ{ÉÉä [kkaMq ´ÉÉÆMSÉÖBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ uÉ®É nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMSÉÖ-II +ÉÉè® àÉÉÆMÉnäSÉÖ cÉbÅÉä <ããÉäÉBÎ ÉD]BÅ ÉE
|ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ (ASÉ.<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ.) BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉA* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <xÉ nÉä ASÉ.<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉè®
£ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ "ÉÊSÉ{ÉäxÉ ÉÊ®MÉQsãÉ"
+ÉlÉ´ÉÉ "]Éä]ãÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxºÉ |ÉÉäVÉäBÉD]" BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*

11 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp
(+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉä® iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* BÉE<Ç iÉ®c BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉä {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ, ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊnJÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäExp àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉäMÉ, xÉßiªÉ, +ÉÉè® ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ®cä cé*
´ÉÉÇ 2011 àÉå MÉÖ°ônä´É ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE BÉE<Ç
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉªÉÉ cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 18 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå
BÉEÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉEÉÒ cè* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå 26 xÉ´Éà¤É®-3 ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
"+ÉÉÆxÉn VÉÉMªÉÉ" ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 26-29 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
£ÉÚ]ÉxÉ àÉå ABÉE 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
xÉäiÉÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
+ÉvªÉFÉ BÉäE £ÉÚ]ÉxÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éå ºÉjÉ BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä 22-24 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉBÉÇE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE +ÉÉàÉÉÒÇ º]É{ÉE VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉÒ. BÉäE. ÉÊºÉÆc
xÉä 7-11 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 30 VÉÖãÉÉ<Ç-2 +ÉMÉºiÉ 2010
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É xÉä
13-14 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
4

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

29 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÖ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE*

ÉÊlÉà{ÉÚ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 28 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉÉ¶ÉÉÒn BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
5

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÉBÉÇE +ÉxiÉ®-ºÉjÉ àÉÆÉjÊ É{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 8-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäEÆ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

£ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE xÉä 5-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå =xcå àÉÉxÉn +É{ÉÉÉÊvÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ®ä¶É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

SÉÉÒxÉ

£ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 20-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ´Éä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.BÉßEhÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ, xÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ, ªÉÚ.{ÉÉÒ.A.
+ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ
®É´É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ´ÉÉÇ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉSÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉE<Ç PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ cÖA* ªÉc ´ÉÉÇ BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE ºÉiÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäiÉä ®cä* nÉäxÉÉå
nä¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉä® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉèºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÖqÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÉiÉä
®cä cé*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãªÉÉxUäxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. ÉÊlÉxÉãÉä xÉä àÉcÉ¤ÉÉäÉÊvÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ 113´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
24-29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ¤ÉÉävÉ MÉªÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ
{É® =xcÉåxÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉBÉÇE BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå
30 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ABÉE n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉÒ 26-31 àÉ<Ç, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ ªÉÉjÉÉ ®cÉÒ* =xÉBÉEÉÒ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉcÉänªÉÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇºlÉ xÉäiÉÉä+ÉÉå ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
=xcÉåxÉä SÉÉÒxÉ BÉäE cäxÉÉxÉ |ÉÉÆiÉ ÉÎºlÉiÉ ãÉÚªÉÉÆMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉäE
¤ÉÉèvÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE® <ºÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
5-8 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE bÉªÉ®äBÉD] ºÉäBÉDªÉÉä® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊãÉÆBÉE BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå
3-6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÁÉÚ ÉÊãÉªÉÉÆMªÉÚ xÉä 25-29 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ZÉÉ>ó ªÉÉåMÉBÉEÉÆMÉ, ºÉnºªÉ, BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ
+ÉÉì{ÉE SÉÉ<xÉÉ BÉäE {ÉÉäÉÊãÉiÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ]ÉÒÇ-n®-{ÉÉ]ÉÒÇ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 31 +ÉkÉÚE¤É®
ºÉä 2 xÉ´Éà¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉZÉänÉ® ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè* 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
<ºÉBÉäE BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <ºÉBÉäE BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 94 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ
iÉÉÒxÉ SÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® <ºÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ´ÉßciÉ
nÉªÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ 1,259 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉ àÉå cé*
<ÆÉÊbªÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE 35 ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
ãÉäJÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå xÉä 17-20 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
ºÉàÉÉ®Éäc "àÉÉ=Æ]äxÉ <BÉEÉäVÉ" àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉ. BÉE®hÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE MÉßc A´ÉÆ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉxÉVÉÖ® nÉä®VÉÉÒ uÉ®É 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÖ ÉÎºlÉiÉ xÉäc°ô-´ÉÉÆMSÉÖBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 15 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉ ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÚ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® cxÉÉä<Ç,
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
14 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ªÉÖ´ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÉÆMÉ
ÉÊVÉªÉäSÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
60 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºãÉÉì]Éå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
£ÉÚ]ÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® {É® 85 ºãÉÉì] +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ºiÉ® {É® 77 ºãÉÉì], BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉ
+ÉÉè® Aà¤Éäºb® ºBÉEÉãÉ®ÉÊ¶É{É ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ 50 ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä*
xÉäc°ô-´ÉÉÆMSÉÖBÉE ºBÉEÉãÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® gÉÉÒ ¤ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä, SÉÉÒxÉÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVÉªÉ BÉäE º]ä] BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
6

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

ÉÊlÉà{ÉÚ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
29 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE ®VÉÉ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ*
7

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
iÉÉÉÊBÉÇEBÉE +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ VÉiÉÉªÉÉ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ ºÉvÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, 1993, 1996 +ÉÉè® 2005 àÉå
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉiÉ BÉE®É®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÉÒ
¤É®BÉE®É® ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{É® SÉSÉÉÇ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉ*

15-17 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ ={ÉªÉÖkÉE +É´ÉºÉ® lÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉÚ.{ÉÉÒ.A.
+ÉvªÉFÉÉ +ÉÉä® xÉäiÉÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå
xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE A´ÉÆ nÉäºiÉÉxÉÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
]èMÉÉä® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãÉªÉÚ.A.) àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô º]äÉÊbªÉàÉ
àÉå 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, OÉÉÒxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉè® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA U& ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

SÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè* 2009 àÉå
43.27 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 15.87 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ*
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå càÉÉ®ä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 16.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ PÉÉ]É nVÉÇ cÖ+ÉÉ* 2010
BÉäE |ÉlÉàÉ nºÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå 15.90 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
49.84 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå 45.29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè) iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
cè +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ nÉäxÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE SÉÉÒxÉÉÒ
ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉäE uÉ®É ªÉc àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉn SÉÉÒxÉ +ÉÉªÉå* £ÉÉ®iÉSÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ®, ºÉÆMÉ®ÉävÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.AºÉ. ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, {ÉEàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ, +ÉÆiÉ® ¤ÉéBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ,
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ.+ÉÉä.ªÉÚ.) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ., {ÉEàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ, <ÆÉÊVÉÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå VÉèºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ 18 SÉÉÒxÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ¤É¸ÉxÉä, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ A´ÉÆ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA* 2015 iÉBÉE 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉªÉÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå {ÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖA* ´Éä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. àÉÆSÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 2011
BÉEÉä "£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ" PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå SÉÉÒxÉ xÉä ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ.<Ç. BÉäE ºBÉÚEãÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå
SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä A´ÉÆ SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ÆÉÊbªÉÉ-SÉÉ<xÉÉ
+ÉÉ=]º]éÉÊbÆMÉ BÉEÉãÉäVÉ º]Úbå]ºÉ ABÉDºÉSÉåVÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉÉå xÉä £ÉÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
n¶ÉÉÇªÉÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É
nÉè® 23 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE iÉciÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÊnªÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ªÉc ¤Éè~BÉE 26-27 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
ºÉiÉãÉVÉ xÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉãÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.) {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*

ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 14´ÉÉÆ nÉè® 29-30 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä ¤ÉÉÒÉVÊ ÉÆMÉ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ={ÉªÉÖkÉE
8

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

àÉÉãÉnÉÒ´É

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ; iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç* 16 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä
SÉÉèlÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè®
ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ àÉÖcààÉn xÉ¶ÉÉÒn xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ, 2010 BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉ¶ÉÉÒn xÉä
4 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉäMÉÉå
BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå £ÉÉÒ <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ
ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä SÉÉÒxÉ àÉå "£ÉÉ®iÉ àÉcÉäi´ÉºÉ" +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ àÉå "SÉÉÒxÉ àÉcÉäiºÉ´É" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉcÉäiº´É BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ 33 SÉÉÒxÉ ¶Éc®Éå àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
gÉÉÒ ºÉÖxÉ ÉÊVÉªÉÉVÉåMÉ, SÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ uÉ®É 20 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉÒxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc 24 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä SÉåMÉnÖ, ÉÊºÉSÉÖ+ÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉ. BÉE®hÉ ÉÊºÉÆc
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉÒxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä "ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ
+ÉÉì{ÉE cÉ®àÉxÉÉÒ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 1 àÉ<Ç ºÉä 3 +ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´É¶´É
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ
BÉEÉªÉ àÉÆ j ÉÉÒ BÉä E xÉä i Éß i ´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒ ª É ªÉÖ ´ ÉÉ ÉÊ ¶ É]àÉÆ b ãÉ xÉä
17-29 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 16-25 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
BÉèEãÉÉ¶É àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ =kÉ®ÉJÉhb BÉäE ÉÊ{ÉlÉÉè½ÉMÉ¸
ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊãÉ{ÉÖãÉäJÉ n®äÇ BÉäE {ÉÉ® VÉÚxÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ
ºÉcVÉiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉÒ*

<ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉcÆ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖcààÉn xÉ¶ÉÉÒn nÉäxÉÉå xÉä 28-29 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉÇE ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 28 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 4-7 xÉ´Éà¤É®,
2010 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 4 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ, gÉÉÒ <¥ÉÉÉÊcàÉ cÖºÉèxÉ VÉBÉEÉÒ xÉä
20-22 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ, gÉÉÒ VÉBÉEÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ àÉå, gÉÉÒ VÉBÉEÉÒ xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* gÉÉÒ cºÉxÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, JÉäãÉ
A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ 19´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ A´ÉÆ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ
àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® JÉäãÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ.AºÉ.), MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 17-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä {É® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉªÉä cé* àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 11-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉä SÉÉÒxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ xÉä 14-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É xÉä 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉä
23 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¸ÆMÉ ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå,
´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉÉÊn VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊciÉÉå BÉäE àÉÖqÉå {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
°ô{É®äJÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå SÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ,
+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉä. VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
A´ÉÆ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É nÉäxÉÉå xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå 1 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉä
=xÉBÉäE nä¶É àÉå JÉäãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ º´É°ô{É
£ÉÉ®iÉ xÉä 64 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä
àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ,d jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ
9

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

n

¤ÉMÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉÆn àÉÆÉÊn® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 18-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå (AãÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.) BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
nÉÊFÉhÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-AãÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉåMÉä*

n

®äãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É®*

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ ªÉÚ. BÉD´ÉÉ lÉÚ BÉäE
xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®-1 +ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ªÉÚ.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|ÉàÉÖJÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ (AãÉ.¤ÉÉÒ.AºÉ.AxÉ.A.A.), àÉºÉÚ®ÉÒ BÉEÉ
£ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉãÉnÉÒ ´ É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉä E ®É]Å { ÉÉÊ i É, gÉÉÒ àÉÉä c ààÉn xÉ¶ÉÉÒ n
24-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AºÉ.A.ºÉÉÒ.<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ.
+ÉÉä® +ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ. uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉVÉÉiÉÆjÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ 2011
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* BÉÖEãÉ 11 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉäxÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè-ºÉèÉÊxÉBÉE/iÉ] ®FÉBÉE {ÉÉäiÉ
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉA* 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉàÉÉÆ ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉ BÉäE BÉÖEãÉ xÉÉè ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àªÉÉàÉÉÆ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ªÉiÉÉ àÉÚãÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ,
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊxÉBÉE]iÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
|ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ {É½ÉäºÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ VÉÉä 1,640 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ àÉå {ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE SÉÉ®
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè, BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àªÉÉàÉÉÆ àÉå ®ciÉÉÒ cè* càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
<xÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ AÆ´É {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, àªÉÉàÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè, ABÉE
àÉÉjÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶É cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉäiÉÖ £ÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér
cè* ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ cé, =xÉàÉå ®äãÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® VÉãÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä BÉE<Ç
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé* <xÉàÉå (BÉE) àÉèºÉºÉÇ ®É<]ÂºÉ uÉ®É
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA
60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ (AãÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ.),
(JÉ) ]É]É àÉÉä]ºÉÇ uÉ®É àÉèMÉ´Éä ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ ÉÎºlÉiÉ ]ÅBÉE AºÉå¤ÉãÉÉÒ {ãÉÉÆ],
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ,
(MÉ) {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É {ÉÉ®äÉhÉ
ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç 64.07 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ, (PÉ) lÉxÉhªÉÉBÉExÉ {Éä]ÅÉäBÉäEÉÊàÉBÉEãÉ BÉEà{ãÉäBÉDºÉ
BÉEÉä 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
SÉSÉÉÇvÉÉÒxÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ªÉÉÆMÉÚxÉ ÉÊSÉãbÅäxºÉ cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉ´Éä cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
A´ÉÆ ®É<ºÉ ÉÊºÉãÉÉäºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* SÉ#ÉE´ÉÉiÉ "xÉ®ÉÊMÉºÉ"
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉÆMÉÚxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ, 16 ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉäàÉÇ® +ÉÉè® 20 ¤ÉÉªÉÉä-àÉÉºÉ MÉèºÉÉäÉÊãÉªÉºÉÇ
£ÉÉÒ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶´Éä, SÉäªÉxÉàÉèxÉ +ÉÉì{ÉE n º]ä] {ÉÉÒºÉ
Ahb ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE n ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE àªÉÉàÉÉÆ xÉä
25-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÖ®FÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, BÉßEÉÊÉ, ®äãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA&n

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉcÉªÉiÉÉ;

n

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

n

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®;

n

ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

BÉEãÉÉnxÉ àÉã]ÉÒ àÉÉìbãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäVÉäBÉD] {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ {ÉÚVÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÆn®MÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ
BÉEÉ ~äBÉEÉ àÉèºÉºÉÇ AººÉÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 9 nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE 32 BÉEãÉÉBÉEÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* ªÉÉÆMÉÚxÉ àÉå 17-23 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

AxÉ.ASÉ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå VÉÖ]É cÖ+ÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊSÉÆnÉÊ´ÉxÉ xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ, àªÉÉàÉÉÆ àÉå iÉàÉÆlÉÉÒ +ÉÉè® ¶´ÉäVÉÉA
VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´ÉäÉhÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ
cè*

27-31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ 16´ÉÉÓ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (,u-,y-,e-) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ VÉÉÒ.BÉäE. ÉÊ{ÉããÉè, MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉè®
ªÉÚ.{ÉEÉäxÉ º´Éä, àªÉÉàÉÉÆ BÉäE ={É MÉßc àÉÆjÉÉÒ xÉä àªÉÉàÉÉÆ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{ÉBÉDBÉEÉäBÉEÉÒ, àªÉÉàÉÉÆ àÉå £ÉÉ®iÉ-àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp
(+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
BÉäExp àªÉÉàÉÉÆ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É 30 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä <ºÉ BÉäExp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* dsUnz esa izf'k{k.k ikB~;Øe dk igyk cSp tqykbZ
2010 esa izkjaHk gqvkA +ÉÆOÉäVÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àªÉÉàÉÉÆ-£ÉÉ®iÉ BÉäExp
(AàÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.<Ç.AãÉ.]ÉÒ.) £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*

31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ lÉäxÉ ºÉäxÉ xÉä
àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ (AàÉÚ.A.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.)
BÉEÉÒ cè´ÉÉÒ ]¤ÉÉäÇ ]ÅBÉE {ÉèEBÉD]ÅÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉèEBÉD]ÅÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ (AãÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ.) BÉäE iÉciÉ ]É]É
àÉÉä]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉvªÉ àªÉÉàÉÉÆ BÉäE àÉèM´Éä ¶Éc® àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ]ÅBÉE +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ãÉÉÆ] àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 1,000 ]ÅBÉE BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 5,000 ]ÅBÉE BÉäE
=i{ÉÉnxÉ iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2009-2010 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉä ABÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÉ® BÉE®BÉäE 2009-2010 esa 1,207.56 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉãÉÚ
´ÉÉÇ (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 422.37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ àªÉÉàÉÉÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ®cÉÒ cé* +ÉÉä.´ÉÉÒ.AãÉ. +ÉÉè® MÉèãÉ
xÉä 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉàÉÉÆ àÉå >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, fons'k ea=ky;] gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊxÉiÉ BÉEÉè® xÉä
20-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13´ÉÉÓ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE
àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉä{ÉÉãÉ

£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
13-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ (ªÉÆMÉÚxÉ +ÉÉè® àÉÉÆbãÉä) BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ,
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AãÉ. +ÉÉ®. ºÉäãÉÉä, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® 35 ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
àªÉÉàÉÉÆ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ xÉä
14-27 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, ºÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ
cè* £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉÉÒnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ cè* £ÉÉ®iÉ
xÉä ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ºlÉÉ<Ç, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉßr¶ÉÉãÉÉÒ ®É]Å BÉäE
°ô{É àÉå xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä xÉä{ÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè
ÉÊVÉºÉºÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä àÉå JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ãÉäxÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ., ]ÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉäE VÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ. BÉäE iÉciÉ àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* ºãÉÉä]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =iBÉßE] ®cÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ-n®-´ÉÉÇ
=xÉàÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 2010-2011 àÉå àªÉÉàÉÉÆ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºãÉÉì] ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉä& +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. 140, ]ÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ-70 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉEÉ VÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.-10*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖ®ÉxÉä, PÉÉÊxÉ~, ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É]Ú] ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉèr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉèr ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
MÉc®ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå
xÉä 2010 àÉå ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ nÉÓ* +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÉè® AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä. "ºÉäc®" xÉä
àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉ{iÉÉc £É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉÉÊ´É® "{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ¤ÉãªÉÚ" BÉEÉ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉä.bÉÒ.) uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ |ÉEÉìàÉ +ÉlÉÇ +ÉÉ¤VÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ& ÉÊ¥ÉÉÊVÉÆMÉ n bÉ]É
MÉè{É {ÉEÉì® Ab{]ä¶ÉxÉ ]Ú BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ <xÉ n ÉÊcxnÖBÉÖE¶É ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
®ÉÒVÉxÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
3-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉ A´ÉÆ àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ,
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä c® ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*

(AºÉ.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 75 ÉÊVÉãÉÉå àÉå +É¤É iÉBÉE 400 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉÉå àÉå cé* £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉäE iÉ®É<Ç FÉäjÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ SÉäBÉE {ÉÉäº]Éå,
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE A´ÉÆ {ÉEÉÒb® +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉºÉä
xÉä{ÉÉãÉ BÉäE iÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ*

càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉn +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆºÉn
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
11 ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 21-27 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1,800 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå, 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä 18-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ Ahb ´ÉBÉDºÉÇ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
{ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉå +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~
+ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É¸ÉxÉä A´ÉÆ =ºÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ BÉE®xÉä {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE,
ºlÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉßr¶ÉÉãÉÉÒ ®É]Å BÉäE °ô{É àÉå näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ
xÉä{ÉÉãÉÉÒ xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=xcå ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ¤Éè~BÉäÆE ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*

xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
xÉä{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É xÉä
24 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 26 VÉÚxÉ, 2010
BÉEÉä ºÉÉBÉÇE BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE/MÉßc àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå
BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉÉ
¤É¸ÉxÉÉ lÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ®ÉàÉ ¤É®xÉ ªÉÉn´É xÉä 27 VÉxÉ´É®ÉÒ-5 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ªÉÚ.{ÉÉÒ.A.
+ÉvªÉFÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´Éä àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäº] OÉäVÉÚA] <Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
AbÖBÉäE¶ÉxÉ Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ, SÉhbÉÒMÉ¸ BÉäE nÉÒFÉÉxiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉäE àÉÖBÉEnàÉä
+ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä BÉÖEU BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉÉä BÉEÉÒ cè
{É®xiÉÖ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 25 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊSÉÆiÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÖBÉEnàÉä +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉäiÉßi´É uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊnªÉä MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnªÉä MÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn PÉßhÉÉiàÉBÉE
càÉãÉä BÉäE ºÉÉÉÊVÉ¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
càÉãÉÉå BÉäE ºÉÉÉÊVÉ¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ <xÉ càÉãÉÉå BÉäE
{ÉÉÒUä ®SÉÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÉZÉänÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ®cÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
12

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä 9 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® VÉÉÒ. AãÉ. {Éä<ÉÊ®ºÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
càÉ¤ÉxÉ]Éä]É àÉå |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA*
13

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉÉ ¤É¸äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè* 6 àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É 75 àÉUÖ+ÉÉ®Éå iÉBÉE BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäÉ cè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 2006 àÉå 143, 2007 àÉå
265, 2008 àÉå 230, 2009 àÉå 100 +ÉÉè® 2010 ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 442 àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä
14 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 ºÉä 12 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*

àÉÖÆ¤É<Ç càÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE VÉÉ®ÉÒ
®cÉ* ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä nÉè® àÉå ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÖ<Ç*

2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 1.849 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 1.573 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ .275 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® lÉÉ*
2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉÖEãÉ 2.17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 9.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå 25.45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ àÉci´É
cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉÉMÉiÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä AàÉ.A{ÉE.AxÉ. BÉEÉ
nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 1934 àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ cè* ºÉÉ{ÉDiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä àÉnÉå BÉEÉä ´ÉÉiÉÉÇ ºÉààÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näxÉä ºÉä <xBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE SÉãÉiÉä BÉE®É® BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé*

BÉäExpÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ. ÉÊ{ÉE®nÉèºÉ +ÉÉÉÊ¶ÉBÉE
+É´ÉÉxÉ xÉä 16-21 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® VÉÆMÉ OÉÖ{É +ÉÉì{ÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä "+ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ" +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ*
{ÉÚ®ä ´ÉÉÇ SÉãÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉèÉÊFÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* "+ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ" {ÉcãÉ BÉäE iÉciÉ
18-19 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÉÒxÉä] BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉäÉÊ´ÉÆÉÊºÉªÉãÉ
AºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå A´ÉÆ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 25-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ®ÉªÉ{ÉÖ® àÉå SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ
FÉäjÉ BÉäE ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉJÉnÚàÉ ¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ xÉä "{ÉÉ]ÇxÉºÉÇ {ÉEÉä®àÉ" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 13-14 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ |ÉSÉÆb ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉ¸ ºÉä VÉÉxÉ ´É àÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç |ÉSÉhb ¤ÉÉ¸
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä MÉ<Ç VÉÉxÉ {É® ¶ÉÉäBÉE A´ÉÆ ºÉÆ´ÉänxÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 19 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE ®VÉÉ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå |ÉSÉhb
¤ÉÉ¸ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉnnÉÒÇ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè*

A{ÉE.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä 24 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ& ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
<Æbº]ÅÉÒ Ahb SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä <ºÉàÉå =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É¸ÉxÉä {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ºÉ£ªÉiÉÉ{É®BÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉÊcÆnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉÆ cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ
SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE VÉÉÒiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉkÉÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå cÖA ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå nÚºÉ®ÉÒ n{ÉEÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*

BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉèEnÉÒ, àÉUÖ+ÉÉ®ä +ÉÉè® xÉÉèBÉEÉAÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
BÉE¤VÉä àÉå cé* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE VÉäãÉÉå àÉå {É½ä =ºÉBÉäE
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ cè* BÉèEÉÊnªÉÉå A´ÉÆ àÉUÖ+ÉÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉ®ÉÒ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå {É½ä
BÉèEÉÊnªÉÉå A´ÉÆ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 170 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉUÖ+ÉÉ®ä +ÉÉè®
445 xÉÉèBÉEÉAÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE BÉE¤VÉä àÉå cé* £ÉÉ®iÉ xÉä 101 àÉUÖ+ÉÉ®Éå
14

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ àÉå 16´ÉÉÓ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcÆnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉå x Éä ÉÊ u {ÉFÉÉÒ ª É ºÉÆ ¤ ÉÆ v É BÉä E ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ {ÉcãÉÖ + ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ |ÉÉä. VÉÉÒ. AãÉ. {ÉäªÉÉÊ®ºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä uÉ®É
{ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉÉç +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. VÉÉÒ. AãÉ. {ÉäªÉÉÊ®ºÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉä +ÉÉè® =xcÉäxÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
MÉßc àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä "OÉÉälÉ, AÉÎBÉD´É]ÉÒ Ahb ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ&
BÉÆEº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ <Æ{É®äÉÊ]´ºÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉ®. BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ãÉäBÉDSÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä 8-11 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤É¸ÉxÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér
lÉä* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ VÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè® cÆ¤ÉxÉ]Éä]É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* nÉäxÉÉå nä¶É
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä +ÉÉè® iÉÖiÉÉÒBÉEÉäÉÊ®xÉ iÉlÉÉ iÉãÉÉ<àÉxxÉÉ® +ÉÉè® ®ÉàÉä¶´É®àÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ xÉÉèBÉEÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉA&
1

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ;

2

ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BÉèEÉÊnªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

3

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ;

4

¤ÉÉÊ^BÉEãÉÉä´ÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäExp A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

5

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ºÉÉÒ.<Ç.{ÉÉÒ.) BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ;

6

+ÉÆiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊxÉiÉ BÉEÉè® xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcÆnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä
BÉäE nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉxÉä {É® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå 19 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ-OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 25-28 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå 26 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. VÉÉÒ. AãÉ. {ÉäªÉÉÊ®ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcÆnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä
BÉEÉÒ VÉÚxÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ VÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn ®JÉÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉExÉÉ
+ÉÉè® cÆ¤ÉxÉ]Éä]É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ =rÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉ{ÉExÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÊ®ªÉãÉ<Ç àÉå 1,000 PÉ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ ®äãÉ BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉänÉ´ÉÉÉÊSÉªÉÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ {ÉÚVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 416.39 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉÆJÉãÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É xÉä 31 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010
BÉEÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä =kÉ®ÉÒ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå (+ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.) BÉäE {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉãÉªÉÉÊiÉ´ÉÖ, ÉÊjÉxÉBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉ´ÉÖÉÊxÉªÉÉ,
ÉÊ#ÉEãÉÉÒxÉÉäSÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉExÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ |ÉÉÆiÉ àÉå ÉÊjÉxÉBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ |ÉÉÆiÉ
BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉºÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ |ÉÉÆiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉäÉÊºÉãÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É MÉÉä]É£ÉÉªÉÉ
®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä 26 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä jÉÉä<BÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcÆnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä 19´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉ&

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå
uÉ®É BÉE<Ç =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<È* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ nÉäxÉÉå xÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä nä¶É àÉå =xÉBÉäE ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
+ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä
{É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
27 VÉÚxÉ-2 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉEÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É®
àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä
£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE xÉÉèºÉäxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®ÉÒ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ c]ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉiÉ nãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ. {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE FÉÉÊiÉOÉºiÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä 7,800 ]xÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ
cè iÉlÉÉ 4 ãÉÉJÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ nÉÒ cé* 2,600 ]xÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ JÉä{É ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä =kÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ
+ÉÉè® àÉvªÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉä 55 ¤ÉºÉå £ÉÉÒ nÉÒ cé*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉÉ®ÉÒ
®cÉ* £ÉÉ®iÉ +É¤É gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ®
cè* £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® (+ÉÉ<Ç.AºÉ.AãÉ.A{ÉE.]ÉÒ.A.)
ºÉä |ÉÉ{iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå
ºlÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉ<Ç.AºÉ.AãÉ.A{ÉE.]ÉÒ.A. BÉäE
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉàÉOÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå {ÉÉÆSÉ MÉÖhÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
+ÉÉè® 2007 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉxÉä 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2009 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É
ãÉÖ¸BÉE BÉE® 2.035 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÄSÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn {ÉÖxÉ& <ºÉàÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç* VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2009 àÉå =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
1.29 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2.356 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
2009 àÉå =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1.10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.983 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå =ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå 193.07 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
.373 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå SÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* £ÉÉ®iÉ
àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå £ÉÉÒ cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr
nVÉÇ cÖ<Ç cè*

£ÉÉ®iÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ. {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ®.) BÉäE ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä =kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå BÉßEÉÊÉ
FÉäjÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 ºÉä
95,000 AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ºÉ]É]Ç® {ÉèBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =kÉ®ÉÒ |ÉÉÆiÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä BÉßEÉÊÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ
={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ 500 ]ÅèBÉD]® ÉÊnªÉä cé* JÉäiÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒVÉ
BÉäE °ô{É àÉå AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ <Æ{ÉÖ]ÂºÉ £ÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
£ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE =kÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ +ÉÉè® àÉvªÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.
BÉäE ÉÊãÉA 50,000 PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér
cè* 27 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉExÉÉ àÉå +ÉÉÊ®ªÉÉãÉ<Ç àÉå 1,000 PÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä®
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* <xÉàÉå =kÉ®ÉÒ ®äãÉ
ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ®, BÉäE.BÉäE. AºÉ. cÉ¤ÉÇ® BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊjÉÆBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ
àÉå 500 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
+ÉÉè® ºÉÉÒ.<Ç.¤ÉÉÒ. BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ, VÉÉ{ÉExÉÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäExp BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, nÖ®ªªÉ{{ÉÉ º]äÉÊbªÉàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ®, ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE
iÉciÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ªÉÖkÉE jÉ@hÉ gÉßJÉÆãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEãÉBÉE cè* àÉ<Ç 2009 àÉå
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nJÉãÉ ¤É¸É nÉÒ lÉÉÒ*
VÉÚxÉ 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA
500 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉäE ABÉE ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉèBÉäEVÉ
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ¶ÉÖ°ô-¶ÉÖ°ô àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå (+ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.) BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ FÉäjÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ +ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉÒ
{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ., ÉÊVÉxcå VÉªÉ{ÉÖ® {ÉÚE]
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå àÉcÉÒxÉä £É® SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊãÉÆ¤É ÉÊ{ÉEÉÊ]MÆ É BÉèEÆ {É ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä.
BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA

£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.
ºBÉEÉÒàÉÉå, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ, +ÉÉ<Ç.+ÉÉä.+ÉÉ®.-A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.
A´ÉÆ ºÉÉBÉÇE {ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉÉäOÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºBÉEÉãÉ®ÉÊ¶É{É |ÉÉäOÉÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
VÉÚxÉ 2010 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ "£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉÉãÉäVÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉäÉÊ]´É" {É®
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
ºÉcàÉiÉ cÖA* <ºÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉèr ºÉÆOÉcÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ABÉE <ÆÉÊbªÉxÉ MÉèãÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
àÉ<Ç-VÉÚxÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉäºÉÉBÉE 2010
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉèr ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉå (ÉÊjÉºÉÆMÉÉÒ
+ÉÉè® n ãÉéb +ÉÉì{ÉE ¤ÉÖrÉ) ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç* BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ABÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®Éä]äÉÊ]ÆMÉ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäExp xÉä 5 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä VÉÉ{ÉExÉÉ àÉå "+ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉBÉÖÆEiÉãÉàÉ"
iÉÉÊàÉãÉ àÉå ABÉE àªÉÚÉÊVÉBÉEãÉ bÉÆºÉ-bÅÉàÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE |ÉÉÊºÉr
ºÉÆºBÉßEiÉ bÅÉàÉÉ BÉäE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.
uÉ®É fnYyh esa 12&14 fnlEcj] 2010 ds nksjku ÉÊnããÉÉÒ cÉ],
{ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É àÉå 19´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEãSÉ®ãÉ
{ÉEÉÒªÉäº]É àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ÉÊSÉjÉºÉäxÉ xÉßiªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ ¤Ééb {ÉäEº]ÉÒ´ÉãÉ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE
®ÉìBÉE ¤Ééb xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ|ÉÆ] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉJªÉÉiÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ cÖ<Ç*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå àÉ<Ç 2010 àÉå ÉÊãÉ´ÉxÉäãÉ ´Éå] MÉèãÉ®ÉÒ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå
"BÉEã{ÉxÉÉ" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä {ÉåÉÊ]MÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® "ÉÊ®ÉÊãÉVÉxºÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE ÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÚxÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉä 2010-2013 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå 64´Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉàÉÉÒÇãÉÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ
xÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, BÉèEhbÉÒ +ÉÉè® xÉÖ´Éä®É <ÉÊãÉªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä nãÉ xÉä ÉÊiÉ°ôBÉäEiÉÉÒº´É®àÉ
àÉÆÉÊn® BÉäE ÉÊVÉhÉÉäÇrÉ® BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉ®xÉÉlÉ ºÉä ãÉÉ<Ç MÉ<Ç 5´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉiàÉÉ ¤ÉÖr BÉEÉÒ
àÉÚÉÊiÉÇ ºÉÉé{ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä BÉèÆEbÉÒ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå gÉÉÒ nãÉÉbÉ àÉãÉÉÒMÉÉ´ÉÉ
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+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ bäÉÊxÉ¶É ÉÊ®SÉbÇºÉxÉ xÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, JÉÉºÉBÉE® àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
UÉjÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå, VÉÉä ´ÉÉÇ 2009
BÉäE àÉvªÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå +É{ÉxÉÉÒ SÉ®àÉºÉÉÒàÉÉ {É® lÉÉÓ,
àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
<ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉxiÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA
BÉEnàÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4,50,000
cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ: ÉÊ¶ÉFÉBÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ãÉäJÉÉBÉEÉ®, bÉBÉD]® +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

¥ÉÚxÉä<Ç
¥ÉÚxÉä<Ç BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ cé*
ÉÊcxnÚ +ÉÉè® ¤ÉÉèr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ ¥ÉÚxÉä<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÉÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉäBÉEÉSÉÉ®Éå <iªÉÉÉÊn
àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
1984 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ 1993 àÉå
JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2009-2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäEBÉE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 22.40 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç
bÉãÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 19.89 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
2.51 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÆiÉ´ªÉ ®cÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ U~É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®cÉ*

´ÉÉÇ 2009-2010 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É 24.40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 428.65 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¥ÉÚxÉä<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 6,000 cè ÉÊVÉºÉàÉå
bÉìBÉD]®, ÉÊ¶ÉFÉBÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉàÉMÉÉ®, nÚBÉEÉxÉ
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ºÉcÉªÉBÉE <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉàÉ<xÉ #ÉEÉÒxÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ
àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå
{ÉlÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®FÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
13-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ Uc ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä BÉE®É®Éå +ÉlÉÉÇiÉ (1) £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÉÒ AÆb AVÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉäE xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìÉÊb] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè® (2) AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE
iÉlÉÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ (º]ÆMÉ iÉ¶ÉÉãÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉà{ÉÉåMÉ SÉèàÉ |ÉÉxiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉèjÉÉÒ
ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA 2,46,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ nÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉàÉ ®ÉÒ{É ÉÎºlÉiÉ AàÉVÉÉÒºÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉºjÉ

JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊºÉxÉä]® àÉÉBÉÇE +ÉÉÉÊ¤ÉÇ¤É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® |ÉÉä.
bäÉÊ´Éb bÉÒ #ÉäE]ºÉ® xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ, 2010 BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
ºÉÖgÉÉÒ àÉäÉÊãÉºÉÉ {ÉÉBÉäÇE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ BÉäE ABÉE AàÉAãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE
nãÉÉå BÉäE SÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä ªÉÖ´ÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä
4 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ®
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ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ xÉä 7-9 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éè{ÉBÉEÉºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
uÉ®É VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉå 75 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 85 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉãÉMÉ ºÉä AàÉVÉÉÒºÉÉÒ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 10 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ/ºÉÉÒVÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE
iÉciÉ SÉÉ® (|ÉiªÉäBÉE nÉä) UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+É¤É iÉBÉE +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå 790 BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊºÉªÉÉàÉ ®ÉÒ{É àÉå +É{ºÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ÉÊSÉªÉÉÆMÉ =xÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 22-28 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ

´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ dqy 50.60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 45.54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ
5.05 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEÉ f}i{kh; ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
uÉ®É iÉÉ|ÉÉäàÉ àÉÆÉÊn® BÉäE VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå:
(1) ''ºÉÉ<¤É® +É{É®ÉvÉ A´ÉÆ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ'' (10 BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA); +ÉÉè® (2) ''¤ÉéBÉE vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ'' (12 BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ''BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ'' BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉßEÉÊÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ }ÉÒ{ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE,
cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 500 UÉjÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉäE 125 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ ]éBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É
BÉäE ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 5 xÉA Aà¤ÉÖãÉåºÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå BÉEàÉÉÆb {ÉÉäº] +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ¤VÉ´ÉÇ® BÉäE °ô{É xÉä
'+ÉÆBÉEÉä® ºÉå]ÉÒxÉãÉ-10' xÉÉàÉBÉE ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉMÉºiÉ, 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä (1) =xxÉiÉ ÉÊbàÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ
iÉlÉÉ (2) ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå xÉÉäàÉ{Éäxc àÉå
+ÉÉ®ºÉÉÒAA{ÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ*

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉäE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® {ÉÖE] +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (£ÉMÉ´ÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) àÉå |ÉÉäºlÉäÉÊ]BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉxiÉ
{ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉcãÉä ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE SÉÉ®
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 8-9 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉàÉ ®ÉÒ{É àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆBÉEÉä®´ÉÉ] ]äà{ÉãÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉ=lÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ={É®ÉxiÉ
ºÉÆªÉÖkÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE-£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ nÉè®ä àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉäÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ªÉÚAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2011-2012 BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ xÉä 2013-2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉºlÉÉ<Ç
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉÆMÉÉ
cè* càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉäÇxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉSUÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ®É]Å cè*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉÒ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ =iBÉßE] ¤ÉxÉä
®cä* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ®FÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå
àÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä ºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖ<Ç*

+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ<Ç]äBÉE ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009-2010
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉE®xÉä àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ½BÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 2010 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉEÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE. ¤ÉÆºÉãÉ xÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ VÉãÉ ´ªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE U~ä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ªÉÉäMÉªÉÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn xÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én A´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ªÉÉäMÉªÉÉBÉEÉiÉÉÇ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cé* £ÉÉ®iÉ ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉäE +ÉÉ~ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå
ºÉä ABÉE cè iÉlÉÉ jÉ@hÉ BÉäE VÉÉÊ®A +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ 162 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
cè* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè*
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ 1959 BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ®cÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2011-2013 +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
72.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÚxÉ 2010 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉä´ÉÉAÆ (´Éè{ÉBÉEÉìºÉ) iÉlÉÉ ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* ´ÉÉÇ 2009-2010 àÉå 11.72 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE n´ÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉ~
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010
àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå, {ÉÉäiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ
àÉå {É¸xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉàÉx´ÉªÉ MÉÉÎ¶iÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå +É¤ÉÉvÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
VÉÚxÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ*

ãÉÉ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ
BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉ´Éä ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ®cÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
59´Éå ºÉjÉ àÉå ãÉÉ+ÉÉä BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE xÉäiÉÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÉäàÉºÉÉ´ÉiÉ ãÉåMºÉÉ´Én xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉä
{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®
BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ cè*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ BÉäE 20 ¤É½ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå '£ÉÉ®iÉ
A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ' {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE
14 ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 75 izf'kFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉ ¼Vhlh,l½ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
35 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
¼thlh,l,l½ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 20 ºãÉÉ]ÂºÉ vkSj ÉÊcxnÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA nÉä ABÉE´ÉÉÉÒÇªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè <ºÉàÉå +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ¥ÉºÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AºÉäàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010
àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉèjÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
®cÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸
cÖA*

ãÉÉ+ÉÉäºÉ xÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉäE
+É{ÉxÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¤ÉäciÉ®ÉÒ {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ãÉÉ+ÉÉäºÉ xÉä ´ÉÉÇ 2011-2015 BÉäE ÉÊãÉA 7´ÉÉÓ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2015 iÉBÉE
ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2020 iÉBÉE
nä¶É BÉEÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉä >ó{É® =~ÉxÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ cè* nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ãÉÉ+ÉÉäºÉ
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ Uc nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA, xÉÉàÉiÉ: £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä
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®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉ. ASÉ. ºÉÖÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉàÉ¤ÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä,
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå 62´Éå MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "Aä] cÉäàÉ" BÉäE nÉè®ÉxÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÉä gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É ÉÊ¤ÉxÉ iÉÖxÉ +É¤nÖãÉ ®VVÉÉBÉE
27 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖjÉVÉªÉÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉãÉÉc ºÉc-+ÉÉgÉªÉ BÉäÆEpÉå
BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ*

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉE®É®; {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;
{ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉ<Ç]ÉÒ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ; iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE
ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇBÉäE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉVÉÉÒ¤É BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
UÉjÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
3,000 àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç UÉjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {É¸ ®cä cé* {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå
BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ºãÉÉ]ÂºÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 25 ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉiÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊàÉbBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉjÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé* {ÉE®´É®ÉÒ 2008 àÉå
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ]ÉÒàÉ xÉä AºÉªÉÚ30 AºÉBÉäEAàÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉäE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ®ciÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
(àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè*

xªÉÚVÉÉÒãÉéb
£ÉÉ®iÉ-xªÉÚVÉÉÒãÉéb ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä
cé* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<È: àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
BÉEÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ; |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ; AbÉÊàÉ®ãÉ
ÉÊxÉàÉÇãÉ ´ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒAxÉAºÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA-AÉÊ¶ÉªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb ]ÅèBÉE-2 ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É
nÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ¤ÉäÉÊãÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉBÉD]® +É®ÉÊ´ÉÆn MÉÖ{iÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É ãÉÉãÉ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ {ÉÉÒ~, +ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤É¸BÉE®
6.84 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ
2009 àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ£ÉÉ®iÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ nä¶É ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ* |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÆSÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉäE 18 àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
7´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ näMÉÉÒ*

MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ {É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ® +ÉÉxÉxn ºÉiªÉÉxÉÆn xÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖºÉÉxÉ ºÉiªÉÉxÉÆn iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É, JÉäãÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ A´ÉÆ ®M´ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉBÉE{É àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ àÉ®ä àÉèBÉÖEãÉä BÉäE ºÉÉlÉ 19´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ
JÉäãÉÉå àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2010
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE Uc ¤É½ä MÉÆiÉ´ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ®
´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÇ 2007 àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉäE
={É®ÉxiÉ c´ÉÉ<Ç ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ´ÉÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
{ÉcãÉä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ¤ÉäÉÊãÉÆMÉ]xÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
cÖ<Ç* iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå cÖ<Ç*

®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç cè* ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +É|ÉèãÉ 2010 àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä £ÉiÉÉÒÇ ÉÊBÉEA MÉA ãÉMÉ£ÉMÉ bä¸ ãÉÉJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ <iªÉÉÉÊn
FÉäjÉÉå àÉå ´ÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000 |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖkÉE cé* ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉSÉÇ 2010 àÉå {ÉÖâóÉÉå

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉäÉÊãÉÆMÉ]xÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉ-xªÉÚVÉÉÒãÉéb ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
29 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖgÉÉÒ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ xÉä +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
VÉÚxÉ 2010 àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ VÉÉìxÉ AãÉäxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ

xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
1061.84 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 748.77 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 313.17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ lÉÉ* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä cè,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè*
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉÒAãÉbÉÒ]ÉÒ (nÚ®-ºÉÆSÉÉ®),
+ÉªÉÉãÉÉ (®ÉÒªÉãÉ <º]ä]) iÉlÉÉ bäãÉ àÉÉå]ä (JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ) BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ cè*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå {ÉÉä]ÇÉÊ´ÉãÉÉ àÉå {É¶SÉ
àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉxÉ´ÉÉiÉÚ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ
xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäàºÉ àÉ®É{Éä xÉä
®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ ÉÊnããÉÉÒ,
2010 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉMÊ ÉxÉÉÒ BÉEÉä 1,25,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäEÆ p iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ cÉäãÉ <xÉ ÉÊn
´ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

12 ºÉnºªÉÉÒªÉ ®ÉªÉãÉ U>ó xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå àÉxÉÉÒãÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊºÉr ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® BÉE´ÉÉÊªÉjÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉä®ãÉÉÒ
+ÉãÉÖxÉÉxÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊºÉr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ãÉäJÉBÉEÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä-VÉÖãÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÉÊciªÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉÉxÉxn BÉÖEàÉÉ® º´ÉÉàÉÉÒ {ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ<Ç), SÉäxxÉè BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉcÉÆ
BÉäE ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 13 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå ºÉä 33 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ<Ç, SÉäxxÉè
àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉä ºÉà{ÉBÉEÉç +ÉÉè® càÉÉ®ä
PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå cxÉÉä<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ºÉä +ÉÉMÉàÉxÉ ={É®ÉxiÉ {ÉªÉÇ]BÉE ´ÉÉÒVÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ*

VÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 25 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉÉ® +ÉxªÉ ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+É£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè*

ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®
<ºÉ ´ÉÉÇ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr
£ÉÉ®iÉ-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ®FÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå MÉcxÉ
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA*

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE) uÉ®É <ÆÉÊn®É
MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖkÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (<MxÉÚ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ
xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ àÉå nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <MxÉÚ BÉäE ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ àÉå <MxÉÚ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA <MxÉÚ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå cxÉÉä<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ~´Éå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ ºÉÉÒxÉ ãÉÖÆMÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE ]ÉåMÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊiÉªÉÉä SÉÉÒ cÉÒxÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ ºÉÉÒxÉ
ãÉÖÆMÉ, ÉÊàÉÉÊxÉº]® àÉå]® ãÉÉÒ BÉD´ÉÉxÉ ªÉä´É, ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉx´ÉªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ. VÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ={É

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉkÉÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÊxÉMxÉÉä AºÉ. AÉÎBÉD´ÉxÉÉä xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå
{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä 2011-2012 BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉ. {ÉEÉ°ôJÉ +É¤nÖããÉÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {É´ÉxÉ
>óVÉÉÇ {É® AbÉÒ¤ÉÉÒ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
|ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊiÉªÉÉä SÉÉÒ cÉÒxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ VÉÉVÉÇ AªÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉVÉÇ
AªÉÉä xÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ xÉÉãÉÆnÉ àÉå]® OÉÖ{É BÉEÉÒ U~ÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* 6-9 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE =xcÉåxÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉ{ÉxÉ
12 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÉÒ~ BÉEãÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, AxÉAºÉªÉÚ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* VÉäAxÉªÉÚ BÉäE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉBÉE®Æn {É®ÉÆVÉ{Éä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÉÆMÉ®ÉÒ-ãÉÉ bÉªÉãÉÉìMÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2010
àÉå ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 9´Éå £ÉÉ®iÉ-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊÉÇBÉE £ÉÉ®iÉ-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 18-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

lÉÉ<ÇãÉéb
lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ªÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖA cé*
ªÉÖ´É®ÉVÉ àÉcÉ´ÉÉÊVÉ®ÉãÉÉÆMÉBÉEÉìxÉÇ, ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ®ÉÎ¶àÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ªÉÖ´É®ÉVÉ
nÉÒ{ÉÉÆMÉBÉEÉìxÉÇ ®ÉÎ¶àÉVªÉÉäÉÊiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉcÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ¤ÉÉèr ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
PÉ]BÉE® 21.58 ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® bÉãÉ® BÉEÉ ®c MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2010 àÉå
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ~ÉäºÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉä ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉå ´ÉÉÇ-n®-´ÉÉÇ 37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ+ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc 24.99 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® bÉãÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉÆBÉE½É
18.23 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ* +É|ÉèãÉ 2000ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉ |É´ÉÉc 11.32 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ (ºÉàÉOÉ) +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ*

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® +ÉkÉÚE¤É® 2003
àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* lÉÉ<ÇãÉéb
BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É® {É® ¶ÉÉÒ Q É cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊ ã ÉA VÉÉAÆ M Éä * lÉÉ<Ç ã Éé b
BÉäE ={É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AãÉÉÆMÉBÉEÉìxÉÇ {ÉÉäxÉãÉÉ¤ÉÚiÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉäE ºÉÉlÉ lÉÉ<ÇãÉéb-£ÉÉ®iÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
àÉ<Ç 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊãÉàÉ cÆMÉ BÉDªÉÉÆMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉMÉÇ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ 2015 iÉBÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE {ÉcãÉä
nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
5.46 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ àÉå lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
+É|ÉèãÉ 2000-xÉ´ÉÆ¤É® 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ 44 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ cè*

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉcªÉÉäMÉ ={É#ÉEàÉ (AºÉºÉÉÒ<Ç) xÉä
SÉäxxÉè àÉå xÉÉÊnªÉÉå A´ÉÆ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÚEàÉ xÉnÉÒ BÉEÉ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ®,
ºÉÉénªÉÉÒÇBÉE®hÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ AºÉºÉÉÒ<Ç A´ÉÆ SÉäxxÉè ÉÊ®´ÉºÉÇ ®äº]Éä®ä¶ÉxÉ ]Åº]
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ* BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉcªÉÉäMÉ ={É#ÉEàÉ (AºÉºÉÉÒ<Ç)
xÉä BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
¤ÉÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA 3 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉÉå xÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉÉÊºÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå ({ÉÉºÉäBÉDºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä lÉÉ<ÇãÉéb
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉ<Ç 2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ A´ÉÆ ®ÉìªÉãÉ lÉÉ<Ç
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉ¶iÉÉÒ (BÉEÉä{ÉÇ]) BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä 11 ºÉàÉx´ÉªÉ MÉÉÎ¶iÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cé* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ MÉ¶iÉÉÒ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖEBÉäE] àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå
BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ 15-22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ*
lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 5,000 UÉjÉ (ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå
cé*

®FÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå cÖ<Ç*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ cÉä ®cÉÒ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 5.3 ãÉÉJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå xÉä lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 40,000 {ÉªÉÇ]BÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä ¤ÉÉèr iÉÉÒlÉÇºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AxÉªÉÚAºÉ) BÉäE
¤ÉÉÒSÉ AxÉªÉÚAºÉ àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É

{ÉãÉÉ>ó, àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É, àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÉ, ´ÉxÉ´ÉÉiÉÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 41´Éå |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ
({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ ªÉcÉÓ 6 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäVÉiÉ {É¶SÉ àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ ({ÉÉÒA{ÉEbÉÒ) £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ 22´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå
A´ÉÆ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè*

{ÉãÉÉ>ó, àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É iÉlÉÉ àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2003 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ <xÉBÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè*
=xcÉåxÉä 2011-2012 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
+ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 10 ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä
àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä 5, àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
3 iÉlÉÉ {ÉãÉÉ>ó MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä 2 ºÉÉÒ]å +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É® iÉBÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É iÉlÉÉ {ÉãÉÉ>ó
MÉhÉ®ÉVªÉ uÉ®É ABÉE-ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ¤ÉäciÉ® ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç
BÉäE nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 1,25,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éä nä¶É <ºÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É¤É iÉBÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É uÉ®É
1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ºÉÉè® º]ÅÉÒ] ãÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ), àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É 73,145 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (xÉÉÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®.k ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn) +ÉÉè® {ÉãÉÉ>ó MÉhÉ®ÉVªÉ uÉ®É
1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ABÉE xÉÉèBÉEÉ A´ÉÆ nÉä ÉÊ{ÉBÉE+É{É ]ÅBÉE)
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

xÉÚ<Ç
ÉÊãÉBÉÖE ÉÊ´ÉãÉäVÉ {ÉÉº]ºÉÇ cÉ=ÉÊºÉÆMÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÚ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA 71,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÚ<Ç JÉäãÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉ BÉäÆEp àÉå UiÉ BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉäE xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 29,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉäãÉàÉxÉ uÉÒ{É iÉlÉÉ ´ÉxÉÖ+ÉÉiÉÚ

xÉÉè°ô

´ÉÉÇ 2010-2011 ºÉä +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 5 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

xÉÉè°ô MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉBÉÇEºÉ ÉÎº]{ÉExÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉÆbÉ
º]ÉÒ{ÉExÉ iÉlÉÉ xÉÉè°ô ºÉ®BÉEÉ® àÉå JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉèlªÉÚ ¤ÉiºÉÉÒªÉÚ+ÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ]ÉÅ ¶Ê ÉªÉÉ ¤ÉiºÉÉÒªÉÚ+ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 19´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå
BÉäE nÉè®ÉxÉ 1-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É +ÉÉè® ´ÉxÉÖ+ÉÉiÉÚ BÉEÉä |É¶ÉÉÆiÉ
uÉÒ{É nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcãÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ nä¶É 1,25,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
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{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ

BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
=VÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ{ÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ nÉäxÉÉå
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ àÉÉºÉÉªÉÖBÉEÉÒ
xÉÉ+ÉÉäÉÊ¶ÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2009 ºÉä nÉäxÉÉå ®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE nÉè®ä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉÉäÉÊ¶ÉàÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉVÉÉ´ÉÉ xÉä
30 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶É FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
ºÉÉÊciÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ º´É°ô{É BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉºÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE àÉÆjÉÉÒ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇ-iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ºÉcàÉiÉ cÖA*

"£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
cÉäxÉä +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 2006 àÉå cÖ<Ç VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ºÉä cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA cé*
´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå cÖA BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå, ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉA
FÉäjÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ xÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ MÉcxÉ
cÉäxÉä, ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cÉäxÉä ºÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉÉ+ÉÉäiÉÉä
BÉEÉìxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
24-26 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉÉàÉiÉ& "+ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ"
{É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ +ÉÉè® "´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®É®
BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE
PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ " {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {É®
ABÉE YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ-ºÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºiÉ®ÉÒªÉ, nÉäxÉÉå
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå MÉcxÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® <xÉ ¤É¸iÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉÉÒ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ABÉE-nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nÉè®ä cÖA cé* >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ& ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (22-25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010) +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (2-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010)* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 15-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 27 VÉxÉ´É®ÉÒ2 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ
àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉÉÒ-4 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉÉÒ-4 nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
4-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ fÉÆSÉÉ àÉÉèVÉÚn cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
gÉÉÒ BÉEÉìxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ABÉE àÉÉc BÉäE +Éxn® nÉäxÉÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä 27 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ]Éä®Æ]Éä àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ;
nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ®
näxÉä BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ´ÉÉÇ 2007
ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ]ºÉÖªÉÉ
+ÉÉäBÉEÉbÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE SÉÉèlÉä nÉè® BÉäE ÉÊãÉA 21 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE +ÉxªÉ iÉÆjÉÉå àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç (+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
26

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA*
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒÒ gÉÉÒ iÉÉäÉÊ¶ÉàÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉVÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉºÉÉªÉÖBÉEÉÒ xÉÉ+ÉÉäÉÊ¶ÉàÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ àÉå cè*

cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå 29 +ÉkÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 17´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ àªÉÚÆMÉ-¤ÉÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE*
27

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
25 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉäE iÉÉÒxÉ nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé*

PÉÉäÉhÉÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ªÉc BÉE®É® £ÉÉ®iÉ uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
BÉE®É®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊxÉ´Éä¶É, +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ®, ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ A
{É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {ÉE®´É®É 2011 àÉå àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå
cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå £ÉÉ®iÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
ºÉÉiÉ´Éå ´ÉÉÇ VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä +ÉÉä bÉÒ A BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶É
®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE (VÉÖãÉÉ<Ç 2010 iÉBÉE) VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉä
bÉÒ A BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ 3.3 ÉÊ]ÅãÉÉÒªÉxÉ ªÉäxÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2010
àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä 11 àÉÉc àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊ x É®xiÉ® |ÉMÉÉÊ i É cÉä i ÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè ® ªÉc ¤É¸BÉE®
13.3 fcÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉ<Ç* 8.08 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE®
5.22 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ,
£ÉÉ®iÉ BÉäE 3.62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE BÉÖEãÉ A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç |É´ÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc BÉEÉ U~É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
nä¶É cè* ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉcãÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ |ÉäE]-BÉEÉì®ÉÒbÉä®ÉÒ (bÉÒA{ÉEºÉÉÒ)
+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® (bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
VÉèºÉÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉ ®cÉÒ cé* bÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ BÉäE SÉ®hÉ-* BÉäE
BÉE®É® {É® àÉÉSÉÇ 2010 BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå cºiÉÉFÉ® cÖA,
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉ®hÉ-** BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ ºÉä´ÉÉ jÉ@hÉ {É®
26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉäE cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ "ºàÉÉ]Ç BÉEàªÉÚÉÊxÉ]ÉÒVÉ AÆb <BÉEÉä-|ÉäÆEbãÉÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒVÉ" BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ SÉÉ® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BÉÆEºÉÉäÉÊ]ÇªÉàÉ xÉä SÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* =kÉ® |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ
BÉäE bÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (<Ç ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ
àÉå cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É U~ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
VÉÚxÉ 2010 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉ{ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 12-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉè® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉäE °ô{É àÉå
=£É®É cè +ÉÉè® <ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉkÉÚE¤É® 2008 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉcãÉÉ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉÉ, BÉäE +Éxn® ABÉE ~ÉäºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ®FÉÉ
A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr ªÉÖr,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
°ô{É®äJÉÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉÉÇ
2010-2011 àÉå ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, nÉä ºÉàÉciÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE BÉèEãÉåb® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä
¤É¸ä cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç nÉä ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉ<ºÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "]Ö-{ãÉºÉ-]Ö" ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ÉÉÇ
2010 àÉå OÉÉ=Æb-]Ö-OÉÉ=Æb º]É{ÉE ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
iÉ]-®FÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®-3 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010
iÉBÉE BÉEÉä¤Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10´ÉÉÓ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE VÉcÉVÉ "ÉÊ´É¶´ÉºiÉ" xÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ iÉ]®FÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖkÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (+ÉÉ® +ÉÉä BÉäE)
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®Éäc àªÉÚxÉ-ÿ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2004 àÉå
cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ "nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè* ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉãÉ
BÉäE ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉPÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ àªÉÚÆMÉ-¤ÉÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc "®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" BÉäE ºiÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä, BÉE®É®,
ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤É¸iÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ ®cä cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå MÉcxÉ ºÉcªÉÉäMÉ ®cÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ
>óVÉÉÇ VÉèºÉä +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ àÉÉìbãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
>óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè* xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ SÉiÉÖlÉÇ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ
>óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ >óVÉÉÇ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ

ÉÊ ¶ ÉJÉ® ¤Éè ~ BÉE ºiÉ® {É® BÉEÉä É Ê ® ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉä E ®É]Å { ÉÉÊ i É
ãÉÉÒ àªÉÚÆMÉ-¤ÉÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå 29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä cxÉÉä<Ç àÉå
ÉÊàÉãÉä* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-20 àÉå ÉÊãÉªÉä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
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{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ (A{ÉE {ÉÉÒ AºÉ bÉÒ) BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2005 ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE cÖ<Ç cé* A{ÉE {ÉÉÒ AºÉ bÉÒ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® ºÉÉÊSÉ´É/
={É-àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÒÇ)
ÉÊ´ÉVÉªÉÉ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉªÉä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É/àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºiÉ® ºÉä ¤É¸É BÉE® ºÉÉÊSÉ´É/={É-àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ®
ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE nÉè®ä cÖA* £ÉÉ®iÉBÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 17-19 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉEÉì®äxÉ +É{ÉäEªÉºÉÇ AÆb xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA&
(i) ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉ =tÉàÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÖFàÉ,
ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ãÉPÉÖ
A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè® (iii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉnÂ
(+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.) +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì®
{ÉEÉì®äxÉ +É{ÉäEªÉºÉÇ AÆb xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ {É®
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/={É-àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
15-16 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) gÉÉÒ +ÉVÉªÉ +ÉÉSÉÉªÉÉÇ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]-®FÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ iÉ]-®FÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ={É
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
10 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É, ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚÉhÉ, ºÉÆªÉÖkÉE +É£ªÉÉºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE
¤ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉÉå {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE
{É®º{É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* U~ÉÓ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ´ÉÉÇ 2011 àÉå nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä VÉÉÒ-20 BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 21-24 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE MªÉÉåMVÉÖ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® 19 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* ªÉc BÉE®É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ £É®iÉ ÉÊºÉÆc ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ xÉä
11-14 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ BÉäE xÉÉìãÉäVÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. SÉÉä< BÉDªÉÚÆMÉ-ÿ´ÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÖãÉÉ{ÉããÉÉÒ ®ÉàÉÉSÉxpxÉ xÉä <ÆÉÊSÉªÉÉäxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉÉÒ {É® SÉiÉÖlÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 25-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*
£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉäE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
cÉÆÉÊºÉªÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) +ÉÉè® BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (BÉEÉ®ÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉ <ºÉ®Éä BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ABÉE nãÉ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ xÉä 2-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
{É® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä BÉE®É®&
(i) ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè® (ii) ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.+ÉÉä.) +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
®FÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (bÉÒ.A.{ÉÉÒ.A.) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå <ºÉ
´ÉÉÇ BÉäE {ÉcãÉä xÉÉè àÉÉc àÉå MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 12.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ®cÉ* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå
cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2014 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉkÉÚE¤É® 2004 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ VÉÉåMÉ-cÚxÉ xÉä 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {É®º{É® +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
JÉxÉxÉ ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè, VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè* JÉxÉxÉ, JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ {É® |ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉÉ ¶ÉÉÒãÉÉ
xÉÉªÉ®, ºÉÉÊSÉ´É (JÉxÉxÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®ÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
(ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ lÉä) xÉä 6-10 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉäªÉãÉä, lÉàÉÇãÉ BÉEÉäªÉãÉä, ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
{ÉDãÉÉä®º{ÉÉ® VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç
{ÉFÉ xÉä JÉÉÊxÉVÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºBÉäEãÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉªÉºBÉE ¤ÉÉìbÉÒ àÉÉäbäÉÊãÉÆMÉ, ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ A´ÉÆ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ cè*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ªÉÚxÉ ÉÊVÉªÉÖÆMÉ ÁÉÚxÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 2011 àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå "£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ" +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
"BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉÇ" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå "ÉÊ®ªÉÉÊãÉVàÉ <xÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ
+ÉÉ]Ç" |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãÉÉ nÉÒPÉÉÇ
BÉEÉÒ ®ÉVÉÉ ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ, +ÉàÉßiÉÉ ¶Éä®ÉÊMÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |Én¶ÉÉç
BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉ<È* BÉEilÉBÉE MÉÖ°ô {ÉnàÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ {ÉÆÉÊbiÉ ÉÊ¤É®VÉÖ
àÉcÉ®ÉVÉ xÉä £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 22 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ
jÉ@iÉÖ-ºÉÆºÉ® BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 1-13 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉªÉÉäxVÉÖ ºÉÉä®ÉÒ àÉcÉäiºÉ´É, xÉÉàÉÉÒ àÉcÉuÉÒ{É +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉDVÉä àÉcÉäiºÉ´É àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉbÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)
VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, BÉäE
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ SÉÖãÉÚxbÉäVÉÇ JÉÉºÉSÉÖãÉÚxÉ xÉä 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÊSÉ´É (JÉxÉxÉ) BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® AxÉbÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
uÉ®É iÉèªÉÉ® "nÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE <Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉVÉÇ 26 <Æ´Éäº]àÉå]
|ÉÉäVÉäBÉD]ºÂ É" xÉÉàÉBÉE ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉé{ÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ<Ç
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
{ÉÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE <SUÖBÉE cÉåMÉä, ªÉÉÊn ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç
26 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäxÉÉ àÉå °ôÉÊSÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ
cè* BÉE<È £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉ (VÉèºÉä xÉÉãÉBÉEÉä, ºÉäãÉ,
iÉÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® VÉÉÒAàÉbÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ (VÉèºÉä ]äMÉÉ =tÉÉäMÉ,
àÉäºBÉEÉä º]ÉÒãÉ, àÉÉäcxÉ AxÉVÉÉÒÇ +ÉÉè® º]ÉÒãÉ ´ÉBÉDºÉÇ MÉÖVÉ®ÉiÉ) BÉEÉÒ
BÉÆEÉÊ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE JÉxÉxÉ FÉäjÉ àÉå °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ cè +ÉÉè®
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ôÉÊSÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, =´ÉÇ®BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
JÉÉÊxÉVÉ, ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ®äªÉ® +ÉlÉÇ àÉå cè* gÉÉÒ JÉÉºÉSÉÖãÉÚxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉäE {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ nÉäxÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÚ®ÉxÉÉÒ àÉèjÉÉÒ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
|ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ºÉÉÉÊJÉªÉÉVÉÉÒ<xÉ Aã¤ÉäMnÉäVÉÇ
BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2009 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®iÉä
cÖA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ, JÉxÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ VÉèºÉä BÉE<Ç xÉA FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA cé* ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp (¤ÉÉBÉÇE) àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
®äÉÊbªÉä¶ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉÉãÉBÉEÉä-AxÉ {ÉÉÒ
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ JÉxÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE cé*

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 26-30 VÉÚxÉ, 2010
iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ
º]ä] OÉä] cÖ®ÉãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ bÉàÉnÉÒxÉ bäà¤Éä®äãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå ºÉÆºÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ +ÉvÉÉÒ® ®ÆVÉxÉ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ
(ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn àÉå ABÉE
£ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE º]ä] OÉä] cÖ®ÉãÉ xÉä ABÉE
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
30

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉäE º]ä] OÉä] cÖ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*

gÉÉÒ ®àÉhÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 16-19 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉäE
ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
BÉäE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉßiÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
27 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010-2012 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE ¤ÉÉÒAºÉA{ÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
]äBÉExÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉiÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ, nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<xÉ +ÉÉè® nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

"xÉÉäàÉÉÉÊbBÉE AãÉÉÒ{ÉèEx]" xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +É£ªÉÉºÉ
6-19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE 50 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ 30 ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE
28 ºÉä´ÉÉBÉEàÉÉÒÇ +ÉÉè® nÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ
ãÉÉ£É|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ,
cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉPÉÖ ´ªÉÉ{ÉÉ®, BÉEà{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ®/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ {ÉÉÊ®àÉÉ{ÉxÉ, {ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãÉÉÓMÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ
VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊkÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
xÉä +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉì] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É
2010-2011 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä 11 ºãÉÉì] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ
BÉäE àÉÖqÉå {É® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉiÉÉÇ
1-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä =ãÉÉxÉ¤ÉÉiÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ASÉ. ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä BÉEÉÒ* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ {ÉFÉ xÉä "®É]ÅÉÒªÉ PÉÖºÉ{Éè~
ºÉÚSÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉÉävÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäExp" +ÉÉè® "ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ" ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ABÉE nãÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉxÉä ´ÉÉÇ 2011-2012
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE)

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE º]ä] OÉä] cÖ®ÉãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ (àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn)
gÉÉÒ bÉÒ. bäà¤Éä®äãÉ xÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
8-14 ÉÊnºÉ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
gÉÉÒ bäà¤Éä®äãÉ xÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ
BÉäE xÉäiÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉ +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
+ÉÉtÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäiÉä cÖA ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
JÉäãÉ-BÉÚEn A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®cÉ* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE BÉEÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 ºãÉÉì] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉA* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE xÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

4

ªÉÚ®Éä ¶Ê ÉªÉÉ

°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

=´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉxÉäBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉE®É®Éå {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE 'ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ' ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç iÉäVÉÉÒ ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* °ôºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖÉÊiÉxÉ xÉä 12 àÉÉSÉÇ, 2010
BÉEÉä iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éänä´É xÉä 11´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA 21-22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉ]ÉÒºÉÉÒ), +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ°ôºÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ #ÉEàÉ¶É: +ÉkÉÚE¤É®
A´ÉÆ xÉ´ÉÆ¤É®, àÉÉc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉiÉ: {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå MÉcxÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ
®cÉÒ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉän´Éänä´É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
BÉäE ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 11´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA
21-22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE n¶ÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉci´É cè ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ 'ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ' ¤ÉxÉ MÉA cé* °ôºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
MÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ®ÉÉÊjÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉ®É +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖà¤É<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç BÉäE UÉjÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
°ôºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MªÉÉ®c
BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA: (1) £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉÉ´É BÉäE
FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {É® YÉÉ{ÉxÉ; (2) £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {É® BÉE®É®;
(3) +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®;
(4) iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®; (5) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉå
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ; (6) £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ;
(7) º]ä] {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ '®ÉäºÉÉ]ÉäàÉ' iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (8) +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =i|É´ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ;
(9) £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE nÚ® ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (10) £ÉäÉVÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ; (11) +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ VÉäAºÉA{ÉEºÉÉÒ
ÉÊºÉº]äàÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér °ô{É®äJÉÉ
BÉE®É®* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉxiÉ àÉå '£ÉÉ®iÉ °ôºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉ n¶ÉBÉE +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉMÉä' ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ £ÉÉÒ

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖÉÊiÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 12 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ °ôºÉ BÉäE ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ °ôºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉcÉänªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ABÉE °ôºÉÉÒ ]äÉÊãÉBÉEÉìàÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉäE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäEºÉ BÉäE
VÉÉÊ®A +ÉxªÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå
+ÉÉè® UÉjÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA: (i) ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉE®É®; (ii) £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå °ôºÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ®Éäb àÉè{É; (iii) <ºÉ®Éä +ÉÉè® °ôºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉOÉc
xÉÉè´ÉcxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (iv) £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE =tÉÉäMÉ
A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =´ÉÇ®BÉE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè® (v) £ÉÉ®iÉ BÉäE <{ÉEBÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAãÉ
(<ÆÉÊbªÉxÉ {ÉÉä]ÉºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE {ÉEÉäºÉÉOÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ bÉÒA{ÉÉÒ
32

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ A. àÉän´Éänä´É
21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 11 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå
BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÚ®ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
33

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒºÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<È* ªÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ®FÉÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®, £ÉäÉVÉ, ®ºÉÉªÉxÉ
+ÉÉè® {Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]xÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* gÉÉÒ ÉÊ#ÉEº]äxBÉEÉä xÉä
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-1 +ÉkÉÚE¤É® 2010 iÉBÉE nÉä¤ÉÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉäÉVÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

={ÉªÉÖÇkÉE nÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ cÖ<È:
n

n

¥ÉÉVÉÉÒãÉ-°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ (ÉÊ¥ÉBÉE) BÉßEÉÊÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä
24-27 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä °ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÖgÉÉÒ AãÉäxÉÉ ÉÎº#ÉEÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
={É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE |ÉºÉÉn xÉä +É{ÉxÉä
°ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. xÉVÉÉ®Éä´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ nÉäxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ nÉè®
24-25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 18-19 VÉÚxÉ, 2010
iÉBÉE àÉÉºBÉEÉä +ÉÉè® ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ (AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<AÇ {ÉE) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ*
àÉÉºBÉEÉä àÉå àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnÉÊàÉ® {ÉÖÉiÊ ÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ={ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉEãÉÉàÉÉxÉÉä´É xÉä
£ÉäÉVÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
20-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä °ôºÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉÉ<Ç {ÉÉiÉ°ô¶Éä´É BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ´ÉÉn àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
17-18 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE °ôºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÖ®FÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +É{ÉxÉä
°ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉäSSÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ*

n

°ôºÉ BÉäE =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊ#ÉEº]äxBÉEÉä
xÉä 15-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ °ôºÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÉn àÉå gÉÉÒ ÉÊ#ÉEº]äxBÉEÉä xÉä ÉÊàÉMÉ-29BÉäE BÉEÉä
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® MÉÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉcÉÆ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
34

n

°ôºÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ <Ç. ºÉÉÊbªÇ ÉÖBÉEÉä´É xÉä 7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-AàÉ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ
10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]xÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. ®ÉVÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä °ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ +ÉÉ<MÉÉä® ºÉäMÉäãÉÉä´É BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
10-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE °ôºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

°ôºÉ BÉä E ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆ j ÉÉÒ gÉÉÒ ºÉMÉä Ç < Ç <´ÉÉxÉÉä ´ É xÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-]äBÉE BÉäE 16´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 18 xÉÆ´É¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* gÉÉÒ <´ÉÉxÉÉä´É xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
´Éä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]xÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ]ÉÒ. BÉäE. A. xÉÉªÉ® +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-]äBÉE
¤Éè~BÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE cÖ<È ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä BÉEÉÒ* <xÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
(àÉÉºBÉEÉä, 14 àÉ<Ç, 2010); ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 5-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010);
ÉÊxÉVxÉÉÒ xÉÉä´ÉMÉÉä®Éän àÉå ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
={ÉºÉàÉÚc (7-9 VÉÚxÉ, 2010); ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ); +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ)*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç ãÉÉ´É®Éä´É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 29 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É 2011-2012 BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

n

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ
|ÉºÉÉn xÉä 12-16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE °ôºÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
xÉ<Ç MÉ´ÉäÉhÉ A´ÉÆ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE 9´Éå nÉè® àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
n

n

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä °ôºÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÆpä<Ç nä¶ÉÉÒxÉÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-3 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE
àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä
={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç ºÉÉä¤ªÉÉÉÊxÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDºÉÉÒ ¤ÉÉä®ÉänÉÉÊBÉExÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA: (1) àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ JÉÉ½ÉÒ
(àÉÉºBÉEÉä, VÉxÉ´É®ÉÒ 2010); (2) BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÖqä ({ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉkÉÚE¤É® 2010); (3) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
VÉÚxÉ 2010); (4) <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ (àÉÉºBÉEÉä,
+ÉMÉºiÉ 2010); (5) àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ (àÉÉºBÉEÉä, +ÉMÉºiÉ 2010);
+ÉÉè® (6) +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ (àÉÉºBÉEÉä,
xÉ´ÉÆ¤É® 2010)*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2010 BÉäE {ÉcãÉä nºÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 19.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (´ÉÉÇ n® ´ÉÉÇ +ÉÉvÉÉ®)
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ
®cÉÒ cè* +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ Ab´ÉbÇ xÉãÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉxÉ xÉä
9-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <xcå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ ºÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ]ÉÒ. BÉäE. A. xÉÉªÉ® BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ A´ÉÆ £ÉäÉVÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ-1 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE °ôºÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
¤Éè~BÉE BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ xÉÉªÉ® xÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉc+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉMÉäÇ<Ç ¤ÉÉÒ. <´ÉÉxÉÉä´É ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ °ôºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ uÉ®É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
2,15,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä®ä´ÉÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
£ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE nÉä
¤ÉèSÉÉå BÉEÉä ºÉå]® {ÉEÉì® b´ÉäãÉ{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉÆE{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ (ºÉÉÒbèBÉE)
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE
iÉÉÒºÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ªÉä®ä´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉ
c´ÉÉ<Ç ºÉà{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä
+ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2011 BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ<Ç
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
(1-5 àÉÉSÉÇ, 2011) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* iÉnxÉÖ°ô{É
´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÉènÉå/£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ (AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<AÇ {ÉE)
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA °ôºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<ÇA{ÉE BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<ÇA{ÉE
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-]äBÉE BÉäE
16´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
+ÉMÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 20 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {É® £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ àÉÆSÉ BÉäE SÉÉèlÉä
ºÉjÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÖo¸ A´ÉÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® +ÉÉè® |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå
ABÉE BÉE®É® BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE]
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå cÉÒ <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå
´ÉßÉÊr VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* 2009 àÉå 7.46 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä +É£ÉÉÒ
327.32 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cè* ´ÉÉÇ 2009 àÉå <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 302.37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ¶ÉÉävÉBÉEÉå uÉ®É
+ÉVÉä®ÉÒ ºÉä BÉESSÉÉ iÉäãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉBÉDºÉÉ<]
+ÉªÉºBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ uÉ®É
<ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE BÉEÉbÇ, <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É ºÉÉàÉÉxÉ, BÉEÉ® A´ÉÆ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ xÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, |ÉèÆEBÉE{ÉE]Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ]Ú® +ÉÉì{É®ä]®Éå
xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ¤ÉÉBÉÚE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÇ]xÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
BÉßEÉÊÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ¤ÉÉBÉÚE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 'ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÒ~'
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ¤ÉÉBÉÚE àÉå +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE ãÉéM´ÉäVÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉéM´ÉäVÉäVÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÊ´ÉÇÉÊºÉÆMÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ={É#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +Éã]ÅÉàÉäBÉDºÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ABÉE BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉÆºBÉE àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÚxÉ 2008
àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ, 2010-2012 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA
¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®FÉÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +É¤ÉÉvÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç* ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 8-10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
iÉBÉE ÉÊàÉÆºBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊàÉÆºBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉÇE àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉ <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® ªÉcÉÆ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ¤É¸iÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]äBÉE
ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 15 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 40 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÖ<Ç +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA* £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ BÉäE. VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ
xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
ÉÊàÉxºBÉE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnÉÊàÉ® ºÉäàÉÉÆºBÉEÉä xÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AãÉäBÉEVÉåb® ®änäÉÊ´ÉSÉ +ÉÉè® ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç +ÉãÉäÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ +ÉÉA lÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ºÉäàÉÉÆºBÉEÉä xÉä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆºÉn
+ÉvªÉFÉÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ °ô¤ÉÉÒxÉÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE {ÉcãÉä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnÉÊàÉ® ºÉäàÉÉÆºBÉEÉä xÉä àÉ<Ç
2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-15 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉSUÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊàÉÆºBÉE ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ º]ä] +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE àªÉÚÉÊVÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå '®ÆMÉÉäãÉÉÒ' xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
xÉßiªÉ BÉäE ABÉE BÉÆEºÉ]Ç BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉ<Ç 2010 àÉå
MÉÉäàÉäãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç º ÉÉÒ º ÉÉÒ + ÉÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ |Én¶ÉÇ x ÉÉÒ 'BÉEã{ÉxÉÉ-àÉÉº]®{ÉÉÒ º Éä V É
+ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEMÉ®äÉÊ]´É <ÆÉÊbªÉxÉ BÉÆE]äà{É®ä®ÉÒ {ÉåÉÊ]ÆMºÉ' BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå MÉÉäàÉäãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉEãÉÉ nÉÒPÉÉÇ VÉÉÒ ´ÉÉºÉäxÉBÉEÉä
BÉEãÉÉ nÉÒPÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉäÉÊ®BÉE {ÉèBÉD] BÉEÉÒ 75´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ '£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
BÉEÉÒ àÉcÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ' BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä ®ÉäÉ®Ê BÉDºÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉäEÆ p, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ º]ä] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉäÆEbÉÊ¶É{É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ãÉÉäBÉE
®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ 'xÉäàÉÉxÉ' xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É® £ÉÉ®iÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ
®cÉÒ* VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 378 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE AÉÎBÉDVÉàÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉè® OÉÉäbxÉÉäxÉäMÉÉäÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É|ÉèãÉ 2010 àÉå OÉÉäbxÉÉä-2 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 56 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ¤ÉäãÉÉVÉ xÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE bà{É ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ

ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉÆºBÉE àÉå 8-10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉäàÉºÉÖxn®àÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
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VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ

iÉBÉE BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
9-12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ* +ÉÉàÉÉÒÇÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ, ÉÊVÉxcå VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉc|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* 30 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® nÉä BÉE®É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É
+ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE >óVÉÉÇ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉxÉiÉ ÉÊàÉxÉ¤ÉÉªÉä´É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
àÉÉSÉÇ 2009 àÉå +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÆiÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
{É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér |ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖkÉE nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉä ÉÊ]ÉÊ¤ÉãÉºÉÉÒ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉ ÉÊMÉãÉÉè®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®ä {É® àÉÖà¤É<Ç +ÉÉA lÉä, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä
1 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ]É<àºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ '<x´Éäº]
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ' ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ]ÉÊ¤ÉãÉºÉÉÒ +ÉÉè® ¤É]ÚàÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
={É£ÉÉäkÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÉä |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 10 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ+ÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
àÉÖ¤ÉÉ®BÉE¤ÉÉnnäiÉä cÖA ABÉE |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÖSÉÉâó ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £Éå] º´É°ô{É
BÉÆE{ªÉÚ]® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* ÉÊnºÉÆ¤É® àÉÉc BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ABÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉä¶ÉãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE
{ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE gÉÉÒ AiÉàÉ¤ÉÉªÉä´É +ÉãàÉÉVÉ¤ÉäBÉE BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-BÉEVÉÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÖA cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ®Éå
{É® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
11 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ xÉÚ® ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®´ÉÉªÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ, {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉäE ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
11-13 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE +ÉºiÉÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉÚ®
ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®´ÉÉªÉä´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉ àÉºÉÉÒàÉÉä´É +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉExÉÉiÉ ºÉÉènÉ¤ÉÉªÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É®
SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉBÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 5´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
4 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEÉ{É® BÉÖEàÉÉÇxÉÉÉÊãÉªÉä´É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ JÉÉÊxÉVÉ MÉ´ÉäÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ {Éä]ÅÉäBÉäEÉÊàÉBÉEãÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ FÉäjÉ
àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÚxÉ 2010 àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ àÉå VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 60 ]xÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉtÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ, n´ÉÉAÆ +ÉÉè® iÉà¤ÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉBÉäEBÉE BÉäE £ÉÉ®iÉÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäÆEp àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉc BÉäÆEp ãÉPÉÖ

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) ºÉÖgÉÉÒ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ xÉä 13-14 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE +ÉãàÉÉiÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
SÉàÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® AºÉÉäSÉèàÉ BÉäE nÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä #ÉEàÉ¶É: 25-29 àÉ<Ç +ÉÉè® 1-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä +É¤É ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ àÉå
600 {Éä¶Éä´É®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

¤ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ nÉä ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ JÉÖ®ÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä JÉiÉãÉÉäxÉ |ÉÉxiÉ àÉå àÉ<Ç 2010 àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉÉ¸ BÉäE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA nÉä ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ
nÉÒ*

ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉãÉÚ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ
SÉ®hÉ àÉå cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÆjÉ
ºlÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
iÉÚ +ÉÉºÉÚ {ÉÉºÉ àÉå {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¶É®ÉÒ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ºÉä´ÉÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAAºÉ) uÉ®É <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå cÉÒ <ºÉ BÉäÆEp BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2010 àÉå iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE 32 UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È* ´ÉÉÇ
1995-96 iÉBÉE BÉÖEãÉ 246 iÉÉÉÊVÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ
2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä 100 ºãÉÉ]ÂºÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé*
3 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 60 iÉÉÉÊVÉBÉE UÉjÉÉå +ÉÉè® {Éä¶Éä´É®Éå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ xÉä iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉÉÊVÉBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç 200 {ÉÖºiÉBÉäÆE £Éå]
BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ={É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ =nÉ® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*

+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 80 ºãÉÉ]ÂºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé*

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä xÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉä ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 24-25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE
nÖ¶ÉÉx¤Éä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
=xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ,
ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉBÉE® AºÉºÉÉÒ+ÉÉä àÉÆSÉ {É® +ÉÉè® £ÉÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, =OÉ´ÉÉn
iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AºÉºÉÉÒ+ÉÉä
ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ <SUÉ £ÉÉÒ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® nä´É½ä BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä nÖ¶ÉÉx¤Éä àÉå 29 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤ÉäbÉÒÇàÉÖcÉàÉänÉä¤É xÉä
24-26 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ iÉlÉÉ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ
iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA:
(1) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ àÉÖkÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®; (2) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ; (3) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®; (4) £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®; (5) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
2010-2012 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEãÉÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ, JÉäãÉ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ; +ÉÉè®
(6) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) iÉlÉÉ
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE U~ä +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ nÉè® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä

iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ

lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉÆc xÉä iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ ¶Éä®ÉãÉÉÒ JÉÉ<°ôãÉÉäªÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 10-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ <àÉÉäàÉÉãÉÉÒ ®càÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
VÉxÉ®ãÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉÖEãÉÉä´É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ =xcÉåxÉä
MÉ´ÉxÉÇ® ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ªÉÚ. AxÉ. {ÉÆÉÊVÉªÉÉ® xÉä
8-10 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE nÖ¶ÉÉx¤Éä àÉå VÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
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19-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ, VÉÉä
V´ÉÉ<Æ] SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÒ cé*

PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤ÉäbÉÒÇàÉÖcÉàÉänÉä¤É BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå +É¶MÉÉ¤ÉÉn àÉå 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* ]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ °ô{É®äJÉÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE
={É®ÉxiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE ]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 38 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉE àÉÉÒ]® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn xÉä 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +É¶MÉÉ¤ÉÉn àÉå
]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ´É xÉä =#ÉäExÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉÉÒJÉ ®cä UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´É¶´É ÉÊcxn ÉÊn´ÉºÉ (10 VÉxÉ´É®ÉÒ) àÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<È*

=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ
43´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1-4 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE iÉÉ¶ÉBÉÆEn
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå, =xcÉåxÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶É´ÉBÉEiÉ ÉÊàÉÉÊVÉÇªÉÉªÉä´É iÉlÉÉ ={É|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ âóºiÉàÉ +ÉVÉÉÒàÉÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 7-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE +É¶MÉÉ¤ÉÉn
BÉEÉ nÉä®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ABÉE
+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒbèBÉE
<ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É Uc àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
10 =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +É¶MÉÉ¤ÉÉn àÉå ABÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäÆEp BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10-11 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE
iÉÉ¶ÉBÉÆEn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ <ºãÉÉàÉ BÉE®ÉÒàÉÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ <ãJÉÉàÉ JÉènÉ®Éä´É xÉä
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉäE {ÉcãÉä c{ÉDiÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ´ÉºjÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä {É® ´ÉºjÉ
àÉÆjÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

=#ÉäExÉ
=#ÉäExÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® àÉÉ<BÉEÉä xÉä ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ,
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE +ÉÉ~´Éå nÉè® àÉå
£ÉÉMÉ ãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<xÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉäE +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE 81 ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉPÉÖ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉxÉäBÉE =V¤ÉäBÉEÉÒ UÉjÉÉå xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
BÉäE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2009-2010 BÉä E nÉè ® ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.882 ÉÊ ¤ ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 289.03 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ
1593.52 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ* {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖSSÉÉ ÉÊºÉÆc ãÉÉÆPÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 16 ºÉnºªÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉEãÉÉå, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, ºÉÆºÉÉÉÊvÉBÉE JÉÉtÉ, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉßEÉÊÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 201610 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =#ÉäExÉ BÉäE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ xÉä =#ÉäExÉ BÉäE ={É BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä =#ÉäExÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ |ÉèÆEBÉE{ÉE]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ º{ÉÉ<ºÉ
¤ÉÉäbÇ, ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä =#ÉäExÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå iÉlÉÉ cébãÉÚàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
BÉEÉÒ´É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÎà¤ÉªÉÆºÉ =#ÉäExÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ, °ôºÉ, SÉÉÒxÉ,
°ôºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
14-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ´ÉÖcÉxÉ, SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒxÉÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ®,
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ,
=nÉÒªÉàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉÉªÉuÉÒ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA*
SÉSÉÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä °ôºÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉÉå gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç ãÉÉ´É®Éä´É +ÉÉè®
gÉÉÒ ªÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉäSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå

=#ÉäExÉ BÉäE ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEàÉÉhb® ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ºÉäcÇãÉÉÒ
+ÉÉäÉÊxÉºSÉäxBÉEÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
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ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä xÉä 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

AºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ VÉäÉÊxÉºÉ ¤ÉäBÉE AàÉ. VÉÖàÉxÉÉ¤ÉäBÉEÉä´É xÉä 7-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE®
àÉäxÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉE®BÉäE +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ
BÉäE àÉÖqÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AºÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉä ®ÉVªÉÉvªÉFÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 10-11 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE iÉÉ¶ÉBÉÆEn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ xÉä 22 +ÉkÉÚE¤É®,
2010 BÉEÉä ÉÊVÉ+ÉÉàÉäxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE àÉcÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, xÉ´ÉÆ¤É® 2010) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® (àÉÉºBÉEÉä, ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉºÉÉÒ+ÉÉä)

nn
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ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä <ºÉBÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ-15 xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE AVÉå½ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE VÉÉÒ-15 BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE
´ªÉÉ{ÉÉ®, vÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ, ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÆSÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. àÉcàÉÚn +ÉcàÉnÉÒxÉäVÉÉn iÉlÉÉ
àÉVÉÉÊãÉºÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. +ÉãÉÉÒ ãÉÉ®ÉÒVÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉäSÉäc® àÉÉäkÉÉBÉEÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <Ç®ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå iÉlÉÉ {É®º{É® ÉÊciÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®Ç]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉvÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉ½ä
ÉÊºÉÆvÉÖ PÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊnãÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé* ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ 1.04 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 4,00,000 cè, VÉÉä ´ÉcÉÆ |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉàÉÖnÉªÉ cè
+ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ bÉì àÉÉå]Bä ÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ) uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤Éc®ÉÒxÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉÆSÉ (£ÉÚ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®hÉxÉÉÒÉiÊ É ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE)
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 14-15 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ´Éc <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE |ÉàÉÖJÉ |É´ÉkÉEÉ lÉä*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "¤Éc®ÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2010" ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 8-10 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉVÉÉÒn +ÉãÉ
+ÉãÉÉ´ÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 16´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
8-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉjÉ BÉEÉÒ
<Ç®ÉxÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <Ç®ÉxÉÉÒ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉÉàÉ¶ÉäqÉÒxÉ cÉäºÉÉÒxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ uÉ®É
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉMÉãÉä ºÉjÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉäc®ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA&

<Ç®ÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ <Ç®ÉxÉ
<ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ {ÉElÉÉäããÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇ ã ÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ / ºÉÉàÉÉÊ ® BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉä E ºÉÉiÉ´Éå nÉè ® BÉä E
ÉÊãÉA 2-3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE iÉäc®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
iÉäc®ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä <Ç®ÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉäSÉäc® àÉÉäkÉÉBÉEÉÒ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ºÉèªÉn ¶ÉàÉ¶ÉÖqÉÒxÉ cÖºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ºÉ<Çn VÉãÉÉÒãÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä
+É{ÉxÉä <Ç®ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ºÉÆBÉE] ºÉàÉäiÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉci´É BÉäE +ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É®
<Ç®ÉxÉÉÒ {ÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå iÉäc®ÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå VÉÉÒ-15 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* 17 àÉ<Ç BÉEÉä ÉÊnA +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ nÉä n¶ÉBÉE {ÉcãÉä VÉÉÒ-15 BÉEÉÒ
41

1

c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É®;

2

ºÉÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆ®hÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ BÉE®É®;

3

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ;

4

®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AºÉAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® <Ç®ÉxÉÉÒ
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE {ÉÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ
(+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

5

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ; iÉlÉÉ

6

BÉäÆEpÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÖMnÉÒ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® VÉÉä®MÉxÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (VÉÉÒªÉÚAAºÉAxÉ+ÉÉ®) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ <®ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 325 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE SÉÖxÉÉ´É àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉE®ÉA MÉA* +ÉÉ~
àÉÉc ¤ÉÉn xÉ<Ç ®É]ÅÉªÒ É ABÉEiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ* VÉãÉÉãÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉä
MÉA +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {Én BÉäE nÉ´ÉänÉ® xÉÚ®ÉÒ BÉEàÉäãÉ +ÉãÉ-àÉÉÉÊãÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
ãÉMÉÉiÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
VÉãÉÉãÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉÚ®ÉÒ BÉEàÉäãÉ +ÉãÉ-àÉÉÉÊãÉBÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*

+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. ºÉèªÉn ¶ÉàÉºÉäqÉÒxÉ cÉäºÉÉÒxÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE®
àÉäxÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ "<Ç®ÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +É´ÉºÉ®" {É®
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. cÉäºÉÉÒxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä AºÉÉäSÉäàÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå <Ç®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå
BÉEÉÒ <Ç®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*

<Ç®ÉxÉ BÉäE AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäÉºÊ ÉªÉÉÉÊxÉªÉÉ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ
{ÉElÉÉäããÉÉcÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É BÉäE ¤ÉÖãÉÉ´Éä {É®
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE +ÉÉ~´Éå nÉè® BÉäE ÉÊãÉA 5-8 +ÉMÉºiÉ, 2010
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊciÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<,Ç ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE
ºÉÆBÉE] ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
bÉì. {ÉElÉÉäããÉÉcÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå <®ÉBÉE BÉEÉÒ àÉnn BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉÆBÉEã{É¤Ér cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE)
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉèBÉE½Éå <®ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* <®ÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA
MÉA +ÉÉ<Ç]BÉE ºãÉÉ] BÉEÉä 2010-2011 àÉå ¤É¸ÉBÉE® 120 ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒAºÉAºÉ) +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ (VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä <®ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉBÉE® £ÉÉ®iÉ
àÉå =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 55 |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) xÉä <®ÉBÉE àÉå iÉäãÉ
¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉ=xÉº]ÅÉÒàÉ iÉäãÉ ºÉäBÉD]® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ àÉå 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <®ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉxªÉ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ (+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä ¤Éè~BÉE BÉäE
ÉÊãÉA), ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉäc®ÉxÉ àÉå 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. bÉÒ. {ÉÖ®xÉnä¶´É®ÉÒ
(iÉäc®ÉxÉ àÉå 8&9 uoacj] 2010 dks +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ xÉ´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉiÉÉÇ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉAÆ lÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ <Ç®ÉxÉÉÒ BÉESSÉä iÉäãÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÇº´É cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ +É|ÉèãÉ 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
63,443.00 BÉE®Éä ½ âó{ÉA (13.394 ÉÊ ¤ ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒ B ÉEÉÒ
bÉãÉ®) lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ªÉc
67,387.01 BÉE®Éä½ âó{ÉA (14.91 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)
lÉÉÒ* +É|ÉèãÉ 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 8,807.43 BÉE®Éä½ âó{ÉA (1,853.17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®) BÉEÉ ®cÉ* <Ç®ÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +É|ÉèãÉ 2009
ºÉä àÉÉSÉÇ 2010 BÉä E nÉè ® ÉxÉ 54635.56 BÉE®Éä ½ âó{ÉA
(11,540.85 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) lÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE nä¶É àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

¤ÉMÉnÉn àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <®ÉBÉE
ºÉä ABÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® 7.50 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ãÉÉVÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉºÉÆnÉÒnÉ MÉÆiÉ´ªÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä
ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉMÉnÉn ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
xÉä <®ÉBÉEÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 27,848 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

BÉÖE´ÉèiÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ®cÉÒ cè* nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É®
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cä cé*

<®ÉBÉE
ºÉc»ÉÉÉÎ¤nªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
<®ÉBÉE nÉäxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉnè´É ºÉä |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä
cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ¤ÉcÖãÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE <®ÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä =¤É®xÉä àÉå <®ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå nÉäxÉÉå
iÉ®c ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É¤Ér ®cÉ cè*

BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE iÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ-+É¤nÖããÉÉ
+ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉ xÉä 25-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ
BÉäE ¶ÉÉÒÉÇºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

+ÉÉäàÉÉxÉ

ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É®¤É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäÆEp àÉå "ºÉ¤ÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ" BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå àÉ<Ç 2010 àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉäàÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ
ºÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn
¶ÉàÉÉÇ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE (VÉäºÉÉÒAxÉ) BÉäE U~ä
ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ MÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* {É®Æ{É®É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉBÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ
àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®Én (VÉäºÉÉÒAàÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉäºÉÉÒAàÉ àÉå ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ ={É#ÉEàÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÒÇn xÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ 40´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉÖãiÉÉxÉ BÉE¤ÉÚVÉ ÉÊ¤ÉxÉ ºÉ<Çn +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5,73,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®c ®cä cé,
ÉÊVÉxcÉåxÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =iBÉßE] ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉ¸
¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® (iÉäãÉ +ÉÉè® MÉè®-iÉäãÉ nÉäxÉÉå àÉå) ¤É¸BÉE®
4.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2008 àÉå ªÉc ªÉc
2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ*
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, ´ÉäÉÊãÉÆMÉ]xÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉEàÉÉhbå] ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå]
ASÉ{ÉÉÒAºÉ BÉDãÉäªÉ® BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 23-25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä BÉÖE´ÉèiÉ º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉäE BÉEàÉÉÆbå] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ãÉéb {ÉEÉäºÉäÇºÉ, xÉä´ÉãÉ {ÉEÉäºÉäÇºÉ iÉlÉÉ AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ BÉäE BÉEàÉÉÆb®Éå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE BÉE<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA*
BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉäE
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE nÉä nãÉ àÉ<Ç +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉäE®ãÉ +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ
+ÉÉA* U& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ABÉE nãÉ xÉä 18-25 àÉ<Ç, 2010
BÉEÉä BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉäE =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉäàÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®º{É® ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉcàÉn ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉxÉ¤ÉÉÒ àÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
+ÉÉ<Ç* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉäàÉÉxÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ-àÉc°ôBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå
ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉäàÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010
àÉå "ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ-2010 àÉå
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ bÉì. àÉÉå]Bä ÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
={ÉÉªÉÉå {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉäàÉÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÖãiÉÉxÉ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉ VÉÖ¤Éè® uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä BÉÖE´ÉèiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ
2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉ iÉäãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉå VÉÚxÉ 2010 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ VÉèxÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE
+É|ÉEÉÒBÉEÉ (nÉÊFÉhÉ ºÉcÉ®É) FÉäjÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ* ]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
BÉÆEºÉã]å]ºÂ É <ÆÉbÊ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE ãÉébãÉÉ<xÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç +ÉÉè® ´ÉètÉÖiÉ
BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ABÉE ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE JÉ®É{ÉEÉÒ ºÉàÉÚc xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉãÉ
BÉäE¤ÉãÉÉ +ÉãÉ ´ÉiªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉèEãºÉ ÉÊ®{ÉEÉªÉxÉ®ÉÒ, cÉÎãnªÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå
150ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉÖE´ÉèiÉ |ÉBÉEÉä~
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉÖE´ÉèiÉ |ÉBÉEÉä~ JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr (1990-1991) ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉäE àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ nÉ´ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ nÉ´ÉÉå
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® +É¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näªÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉäÉ xÉcÉÓ cè* |ÉBÉEÉä~ +É¤É nÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉèºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉäÉ ¤ÉSÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉiÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE iÉciÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ
nä ®cÉ cè*

BÉEiÉ®
BÉEiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
ºÉÆ{ÉBÉEÉç +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸iÉä ®cä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä cVÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2010 àÉå VÉqÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉå]ÅãÉ |ÉÉäÉÊ´ÉÆºÉ BÉäE
MÉ´ÉxÉÇ® ÉÊ|ÉÆºÉ ºÉãÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ xÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉÉÊàÉn
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÖãÉÉ´Éä {É® +É|ÉèãÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ|ÉÆºÉ
ºÉãÉàÉÉxÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉÆºÉ
ºÉãÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AºÉÉäSÉèàÉ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEiÉ® BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. JÉÉÉÊãÉn +ÉãÉ +ÉÉÊiÉªÉÉc
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉxBÉDãÉè´É àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEiÉ® BÉäE àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEiÉ® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
iÉÆjÉ (ASÉAãÉAàÉAàÉ) BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì. {ÉEÉâóJÉ +É¤nÖããÉÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå BÉEiÉ® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEiÉ® BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ >óVÉÉÇ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ +ÉÉÊiÉªÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010
àÉå ºÉ=nÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. +É¤nÖãÉ´ÉÉÉÊcn ÉÊ¤ÉxÉ JÉÉÉÊãÉn A´ÉÆ ÉÊ®ªÉÉn BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE MÉ´ÉxÉÇ®
ÉÊ|ÉÆºÉ ºÉkÉàÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉ>ónÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ VÉèxÉãÉ +ÉÉÊãÉ®äVÉÉ xÉä uoacj 2010 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ*

BÉEiÉ® BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® >óVÉÉÇ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
+É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ +ÉÉÊiÉªÉÉc xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* BÉEiÉ® BÉäE =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉ ºÉnÉ xÉä 27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉEiÉ® BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-BÉEiÉ® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +Éx´ÉÉÒFÉhÉ
iÉÆ j É (ASÉAãÉAàÉAxÉ) BÉEÉÒ iÉÉÒ º É®ÉÒ ¤Éè ~ BÉE xÉ<Ç ÉÊ n ããÉÉÒ àÉå
13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉ {Éä]ÉÅ Bä ÉäEÉÊàÉBÉEãÉ,
=´ÉÇ®BÉE, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ¤ÉéÉBÊ ÉÆEMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉäBÉD]®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ =dªÉxÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉPÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA*

£ÉÉ®iÉ-ºÉ>ónÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ÉÊ®ªÉÉn àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå VÉÉÒ-20 >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉ¸iÉÉ +ÉÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ABÉE 36 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®Én àÉå ºÉ>ónÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉã´Éå] ABÉD]ÅèBÉD]ºÉÇ ºÉÆPÉ (AºÉ<ÇA) BÉäE ABÉE 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå ÉÊ®ªÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ #ÉäEiÉÉÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE pkj ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ®ªÉÉn, nààÉÉàÉ +ÉÉè®
VÉqÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖ-ºÉäBÉD]® BÉèE]ãÉÉìMÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉäE]äBÉDºÉ2010 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É àÉå ®äãÉ´Éä, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé* ´ÉÉÇ
2009-2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
21 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ*

BÉEiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ 5.18 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
+É®¤É ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå nÉäcÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå nÉäcÉ àÉå
"£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊn´ÉºÉÉå" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ iÉÉÒxÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* 5,00,000 BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {É®º{É®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |Éä®BÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ 27 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 2010
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉäE ºÉÉlÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉÆEMÉ
+É¤nÖããÉÉ xÉä "ÉÊ®ªÉÉn PÉÉäÉhÉÉ" {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ "ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ABÉE xÉA ªÉÖMÉ" BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É
cÖ+ÉÉ* ºÉ>ónÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA,
ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ, ºÉVÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉE®É®, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

ºÉ>ónÉÒ BÉEàÉÉÆb +ÉÉè® º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉ ºÉä ABÉE 16 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ºÉ>ónÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉ,
´ÉèÉÊãÉÆMÉ]xÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉ>ónÉÒ +É®¤É àÉå ¤ÉºÉÉÒ nÉä ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |É´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
cè*
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ (ªÉÚA<Ç)

àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä £ÉÉÒ àÉ<Ç 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ uÉ®É xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå nÖ¤É<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
(A+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä
àÉ<Ç 2010 àÉå +É¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
|ÉMÉÉ¸ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä cé +ÉÉè® ªÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÖ½É´É BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉÉÓ´É {É® ÉÊ]BÉäE cÖA cé* ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉè®-iÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® (BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÉÊciÉ) 43 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉäE =i{ÉÉnÉå
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÆiÉ´ªÉ £ÉÉÒ cè* ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå
1.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA cé*

ªÉàÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉàÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE (VÉäºÉÉÒAºÉ) BÉäE ºÉÉiÉ´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ xÉä +ÉÉè® ªÉàÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ={É àÉÆjÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊc¶ÉÉàÉ
¶É®ÉÇ{ÉE +É¤nÖããÉÉ xÉä BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÆiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ºÉcàÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. bÉÒ. {ÉÖ®xÉnä¶´É®ÉÒ
xÉä ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®A+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE nºÉ´Éå {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ºÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ, 2011 àÉå ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉchÉ BÉE®äMÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ £É®iÉ ÉÊºÉÆc ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉÒ MÉA lÉä* =xcÉåxÉä
ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉäJÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉªÉän
+ÉãÉ xÉcªÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊciÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É,
BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ºÉÆPÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÖ¤É<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäÆEp (+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉàÉxÉ BÉäE iÉäãÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉàÉÉÒ® ºÉãÉäàÉ +ÉãÉ-An°ôºÉ xÉä
{Éä]ÅÉä]äBÉE 2010 àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{Éä]ÅÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉàÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É´ÉvÉ +ÉãÉ ºÉÉäBÉEÉäjÉÉÒ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010
àÉå ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ)
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
nÖ¤É<Ç BÉäE ¶ÉÉºÉBÉE ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ ®ÉÉÊ¶Én +ÉãÉ àÉkÉÚEàÉ xÉä
àÉÉSÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +É¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ)
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ {ÉFÉ ºÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉxÉ´É® àÉÉäcààÉn MÉÉ®MÉ¶É xÉä
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
+ÉÉè® {É®º{É® ÉÊciÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä)
BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå nÖ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ nÖ¤É<Ç BÉÆE´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè®
<BÉDVÉÉÒ´ÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉå]® àÉå <ÆÉÊbªÉÉ ¶ÉÉä, 2010 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ¶ÉÉä àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
àÉ<Ç 2010 àÉå ªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
ªÉàÉxÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ªÉàÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
+ÉnäxÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉnäxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ªÉàÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉä® FÉäjÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®, >óVÉÉÇ
+ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉàÉxÉ àÉå cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ cé*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ*
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ
|É£ÉÉ®) gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÒÇn xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ
ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE

ªÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2009-2010 àÉå
2-3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉxBÉDãÉä´É
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉxBÉDãÉä´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, +É®¤É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) +ÉÉè® +É®¤É ´ªÉÉ{ÉÉ®, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
¤Éè~BÉE àÉå +É®¤É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ BÉäE 21-ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉE<Ç àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* BÉEÉxBÉDãÉä´É BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉäE{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA 24-29 VÉÖãÉÉ<Ç, ]äBÉDºÉ|ÉÉäÉÊºÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA
23-26 +ÉkÉÚE¤É® +ÉÉè® <ÇAºÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA 28 xÉ´ÉÆ¤É®
ºÉä 1 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ»É BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®Éå
xÉä BÉèEàÉäÉÎBÉDºÉãÉ (àÉ<Ç +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® àÉå) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè®
={ÉcÉ® àÉäãÉÉ (+ÉkÉÚE¤É® àÉå) +ÉÉè® BÉäEÉÊ{ÉÉÎBÉDºÉãÉ (xÉ´ÉÆ¤É® àÉå) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉèºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉ. (MÉäãÉ)
xÉä BÉEÉÉÊc®É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ÉÊàÉ»É àÉå 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-4 +ÉkÉÚE¤É® 2010 iÉBÉE ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ, +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä ÉÊàÉ»É BÉäE BÉEÉÉÊc®É; {ÉÉä]Ç ºÉ<Çn, AãÉäBÉDVÉåÉbÊ ªÅ ÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉäxÉÉÒ ºÉ>ó{ÉE xÉMÉ®Éå àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉ® ºjÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉEãÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä £ÉÉÒ
ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* Uc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä 34´Éå BÉEÉÉÊc®É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É (30 xÉ´ÉÆ¤É®-9 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010) àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA*

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) uÉ®É 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒºÉÉÒ-15 ªÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE +ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ<Ç
={ÉOÉc AAºÉAºÉA]ÉÒ 2A BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå |ÉFÉäÉ{Ê ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉäE{ÉÉÎBÉDºÉãÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE 13 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 21-22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<VÉ®É<ãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä Uc ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {Éä®äVÉ, xÉäºÉä] +ÉvªÉFÉ ÉÊ®´ÉäxÉ ÉÊJÉÉÊãÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉäE
xÉäiÉÉ ÉÎ]Â´É{ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊàÉ»É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ~´ÉÉÆ
nÉè® BÉEÉÉÊc®É àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ xÉä ÉÊàÉ»É BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +É¤ÉÖãÉ PÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉäE |É´ÉkÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå <VÉ®É<ãÉ BÉäE ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉÊxÉªÉãÉ +ÉÉªÉÉãÉÉäxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ
8 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå <VÉ®É<ãÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÖ´ÉãÉ º]ÉÒxÉÉÊxÉ]ÂVÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÉÊc®É àÉå 9-13 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
®FÉÉ àÉjÉÉãÉªÉ BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä nä¶É àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nÉè®ä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

<VÉ®É<ãÉÉÒ {ÉFÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-<VÉ®É<ãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ãÉÉÒMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ®ÉSÉäãÉ +ÉnÉiÉÉä xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ âólÉ BÉEcxÉÉä{ÉE, bÉÒbÉÒVÉÉÒ (AÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ) xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊàÉ»É BÉäE iÉÉÒxÉ àÉäãÉÉå - {ãÉÉº]äBÉDºÉ 2010
(13-16 àÉ<Ç) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE {ãÉÉÉÎº]BÉE |ÉÉäºÉäºÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆPÉ, àÉèBÉD]äBÉE
2010 (25-28 xÉ´ÉÆ¤É®) àÉå <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉDºÉ 2010 (4-7 ÉÊnºÉÆ¤É®)
<Ç<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én
(<ÇAºÉºÉÉÒ)- àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊàÉ»É àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA 17-20 +É|ÉèãÉ BÉEÉä,
àÉÖÆ¤É<Ç {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA
21-23 +É|ÉèãÉ BÉEÉä, ºÉÉäã´Éå] <BÉDº]ÅäBÉD]ºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉäE ÉÊãÉA 29 +É|ÉèãÉ-2 àÉ<Ç BÉäEàÉäÉÎBÉDºÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA 16-17 VÉÚxÉ,

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖJÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉä £ÉÉ®iÉ-<VÉ®É<ãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ<]ÅºÉ, VÉèiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉEºÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉn |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA 1-6 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE <VÉ®É<ãÉ àÉå ABÉE +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå
´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ ®ÉäiÉãÉÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ xÉä
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® 10-13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 12 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤¤ÉÉºÉ +ÉãÉ {ÉEÉººÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä nÉÊàÉ¶BÉE, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖcààÉn xÉÉVÉÉÒ-+ÉãÉ-+ÉÉäjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉè®Éå àÉå xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ
AbÉÊàÉ®ãÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ 10-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ, JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´Éä ={É
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc (AºÉb¤ãªÉÚVÉÉÒ bÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 1-7 àÉ<Ç, 2010
BÉEÉä <VÉ®É<ãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç bÉÒVÉÉÒ, (+ÉÉÊ£É|ÉÉÉÎ{iÉ) gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶ÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ*
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ º]Éì{ÉE ºÉä ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ º]Éì{ÉE ´ÉÉiÉÉÇAÆ 31 vDrwcj&
4 uoacj 2010 rd btjkby esa vk;ksftr dh xbZA NBh lsuk
LVkQ ls lsuk LVkQ ´ÉÉiÉÉÇAÆ 28 xÉ´ÉÆ¤É®-2 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE
<VÉ®É<ãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ àÉÖÉÊBÉEàÉ xÉä ®ixÉ
+ÉÉè® ®ixÉÉ£ÉÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én (VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ´ÉÉãÉä Uc ºÉnºªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 21-24 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE <VÉ®É<ãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè® iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ <VÉ®É<ãÉ àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1-2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆSÉ àÉå nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉè´É
+ÉÉèÉÉÊvÉ, VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE
FÉäjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
BÉèE{]xÉ +ÉàÉxÉ ÉÊºÉÆc ¤ÉcÉnÖ® (cÉ<Ç{ÉEÉ ªÉÖr àÉå ¶ÉcÉÒn cÖA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉärÉ+ÉÉå àÉå ABÉE) BÉäE {ÉÉèjÉ BÉExÉÇãÉ AàÉ. AºÉ. VÉÉävÉÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE nÉä ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉ<Ç{ÉEÉ BÉEÉÒ àÉÖÉkÊ ÉE
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉärÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=ºiÉÉn <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå
´ÉÉãÉä ÉÊcnÆ ºÖ iÉÉxÉÉÒ º´É® ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÚc xÉä BÉEÉìxÉ{ÉäEb®ä¶ÉxÉ cÉ=ºÉ uÉ®É
VÉäâóºÉãÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉèn =iºÉ´É àÉå |ÉºiÉÖfiÉ
näxÉä 21-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £É^ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ nãÉ
xÉä 2-8 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE 35´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¶Éã{É àÉäãÉä
àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÉäbÇxÉ
50´Éå AxÉbÉÒºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE ÉÊcººÉä
BÉäE °ô{É àÉå ABÉE 14 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ)
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 9&15 ebZ] 2010 rd tksMuZ dh ;k=k dhA
bl ;k=k ds nkSjku izfrfufèkeaMy us VÉÉäbÇxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉÊ®~ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
(AºÉ<Ç +ÉÉè® AãÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆ¶ÉÚ ´Éè¶É BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE nÉä
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ
àÉÆSÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

xÉèºÉBÉEÉìàÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå |ÉàÉÖJÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ABÉE 10 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 10-11 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉààÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊu´ÉÉÉÒÇªÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =kÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ- ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ, 2010 (àÉäxÉÉ-+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÆSÉ, 2010) àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆSÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉäbÇxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè®
xÉèºÉBÉEÉìàÉ +ÉÉè® VÉÉäbÇxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉãÉÉÒ +É¤nÖººÉãÉÉàÉ
+ÉãÉ-jÉäBÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É|ÉèãÉ 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤¤ÉÉºÉ AãÉ {ÉèEºÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
àÉÉä®BÉDBÉEÉä
àÉcÉºÉ£ÉÉ
gÉÉÒ AºÉ.
{É® SÉSÉÉÇ

BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ gÉÉÒ iÉ<Ç¤É {ÉèEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEc®ÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
BÉäE 65´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå
BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ xÉä
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå àÉÉä®ÉäBÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉ®ÉBÉäE¶É, àÉÉä®BÉDBÉEÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ =kÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÆSÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä
BÉäE ÉÊ´Énä¶É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤näããÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉVÉÉèVÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ dbZ lnL;ksa okys BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +É]ãÉ ºÉcªÉÉäMÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ AàÉ BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå xÉèàÉ
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ {É® +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉ + <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <VÉ®É<ãÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ "ºÉÉÒvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ" BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉBÉE] {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
®ÉciÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
48 ºÉÚbÉxÉ

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
45 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 90 BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* {ÉªÉÇ]xÉ {É® £ÉÉ®iÉºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ<Ç 2010
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ AàÉ BÉßEhÉÉ xÉä 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å egklHkk dh cSBd BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÚbÉxÉ {É® =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, BÉEÉä
ºÉÚbÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉcàÉn +ÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉÚbÉxÉ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå,
+ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉ®{ÉÖE® àÉÖqä BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå
nÉÊàÉ¶BÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É (=´ÉÇ®BÉE) gÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉxÉÖ ¤ÉcÚÉÊ®ªÉÉ xÉä
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå nÉÊàÉ¶BÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ {ÉEÉº{ÉäE] FÉäjÉ àÉå
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*

ºÉÚbÉxÉ BÉäE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ãÉÖ+ÉÉãÉ ABÉDªÉÚBÉE båMÉ xÉä +É{ÉxÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 31 +ÉkÉÚE¤É® ºÉä
3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
iÉèãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉS® |Én¶ÉÇxÉÉÒ "{Éä]ÅÉä]äBÉE 2010" àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ

ºÉÚbÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ bÉì. <ºÉÉ ¤ÉÖ¶É®É àÉÉäcààÉn
cÉÉÊàÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ, <ãºÉÉÉÊbMÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ
<ã¶ÉÉÒJÉ xÉä +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ÉÊn ÉÊnããÉÉÒ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®xªÉÚA¤ÉãÉ AxÉVÉÉÒÇ BÉEÉÆ{ÉE®åºÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ 2010)"
xÉÉàÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÉèlÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ àÉèºÉºÉÇ BÉäE<ÇºÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ]É´É®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® MÉèºÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ AVÉåºÉÉÒ
AºÉ]ÉÒ<ÇVÉÉÒ ºÉä 93 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉEÉÒ* àÉèºÉºÉÇ VªÉÉäÉÊiÉ º]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ. £ÉÉÒ AºÉ]ÉÒ<ÇVÉÉÒ ºÉä 73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cÉÒ*

iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-ºÉÚbÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE JÉÉ®iÉÚàÉ àÉå 29-30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*

àÉMÉ®ä¤É FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ xÉä ]ÅèBÉD]® +ÉÉè®
nÚºÉ®ä BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉ, BÉÆE{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, ]ÉªÉ®, BÉE{É½É, AºÉÉä]äÇb
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ, iÉÆ¤ÉÉBÉÚE, àÉºÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE 17 ºÉnºªÉÉå
´ÉÉãÉä ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 4-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ]áÉÚÉÊxÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÚbÉxÉ BÉäE =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É´Én +ÉãÉ VÉÉVÉ xÉä 2-3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE 14 =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ BÉEÉÒ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ "BÉEã{ÉxÉÉ" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13 +É|ÉèãÉ-22 àÉ<Ç 2010 BÉEÉä
ºÉÉäºÉ, º{ÉèEBÉDºÉ +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉ¶É ¶Éc®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä #ÉEàÉ¶É& ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå
18-20 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ
BÉäE ÉÊãÉA 11-ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ "<|ÉEÉÒMÉÉ" BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ £ÉäVÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä
26-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒ®ÉÒªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ¤É¶É® +ÉãÉ +ÉºÉn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÖqÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ
nÉÒ MÉªÉÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖcààÉn xÉÉVÉÉÒ +ÉãÉ +ÉÉäjÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ AºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉcàÉÚn +ÉãÉ +É¤É®É¶É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ¶ÉkÉE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ - ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ - "+ÉÉàÉãÉ" £ÉÉÒ
näJÉxÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉàÉãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç {ÉÉ=Æb (ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA) nÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç jÉ@hÉ

+É®¤É ãÉÉÒMÉ
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ãÉÉÒMÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) +ÉÉè® +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉäE àÉcºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE
|ÉàÉÖJÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä BÉEÉÉÊc®É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå
+ÉÉè® +É®¤É-£ÉÉ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆSÉ (A+ÉÉ<ÇºÉÉÒA{ÉE) BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ®cÉ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉäE
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
nn
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6

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

{ÉÚ´ÉÉÒÇ ´É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ BÉäE 20 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´É BÉE<Ç
BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®Éå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè®
ºÉÖo¸ cÖA cé*

xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
n

£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ ºÉä BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ&
n

ºÉä¶ÉãºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ AÉÊãÉDºÉ àÉÉ<BÉEãÉ xÉä
1-3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ VÉèBÉE¤É VÉÉÒ. VÉÖàÉÉ xÉä
2-5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ àÉÉàÉ{ÉiÉÉÒ AºÉ
àÉä®É{ÉEcä xÉä 16-19 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ªÉÚAxÉAºÉVÉÉÒ BÉäE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ´É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ, JÉäãÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É® 2010)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE =tÉÉäMÉ ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2010)

n

¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒªÉ® BÉÖE®ÆÉÊVÉVÉ xÉä 13-22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE iÉßiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç 2010)

n

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®àÉÉhbÉä MÉÖA¤ÉÖVÉÉ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®4 +ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉcàÉn ®¶ÉÉÒn ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒVÉÉ=xÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ, 2010 (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ)
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 26-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®É]Å h; +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ÉÊ{ÉE®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ ={É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÎã´É{ÉÉ {ÉÖàÉÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É® 2010)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ >óVÉÉÇ ´É ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É® 2010)

n

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ÉÊ¤ÉÆMÉÖ ´ÉÉ àÉÖlÉ®ÉªÉBÉEÉ xÉä
2-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®xÉ´ÉÆ¤É® 2010)

n

BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äãÉÉ +ÉÉäÉbÊ MÆ ÉÉ xÉä 14-17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

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

n

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä
30 xÉ´ÉÆ¤É®-3 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå VÉÉÒ-20 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå
50

n

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ (àÉ<Ç 2010)

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE +ÉÉè® ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç 2010)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ

n

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç 2010)

n

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
4 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå*
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<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ 1987 àÉå
MÉè¤ÉÉä®ÉäxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ* ´ÉÉÇ 1990 àÉå ®ÆMÉ£Éän
ºÉÆPÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ´É ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ xÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒÉBÊ ÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® =xÉBÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ]xÉ, A{ÉEAbÉÒ{ÉÉÒ
iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆPÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

ÉÊãÉA BÉEà{ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ
(VÉÖãÉÉ<Ç 2010)
n

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
(ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010)

n

ãÉÉä B ÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä BÉEÉÒ É Ê x ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
(ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010)

n

okf.kT; ,oa m|ksx ea=h us dsu;k dh ;k=k dh
¼vDrwcj 2010½

n

ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ MÉÖâónÉºÉ
BÉEÉàÉiÉ xÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊnºÉÆ¤É® 2010)

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ àÉÉàÉ{ÉiÉÉÒ AºÉ àÉ®É{ÉEcä xÉä
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÚxÉ 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®Éå iÉlÉÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç/AºÉAàÉAàÉ<Ç {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
®É]ÅÉªÒ É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AxÉAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) iÉlÉÉ ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
=tÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AãÉ<ÇA) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*

¤ÉÖâóhbÉÒ
¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉà¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
¤ÉÖâóhbÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉn¶ÉÇ
BÉäE °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè* ¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ xÉä 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ

¤ÉÖâóhbÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ ´É
VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå ¤ÉÖâóhbÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 2 JÉä{É £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ´É BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉä¶ÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉÉ ®cÉ
cè* {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
àÉå +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA* BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉEÉcàÉÉÒ ºÉ<Çn <¥ÉÉÉÊcàÉ xÉä 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ®ÉäºÉ
BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ,
£ÉÚMÉÉäãÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ¶ÉÉÆÉiÊ É ´É ºÉÖ®FÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉ®iÉ <ºÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cè*

VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä BÉEà{ÉÉãÉÉ àÉå ¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 13-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEÉÎiºÉªÉ
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤É½É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä ¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ
ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ xÉä 600 ]ÉÒ{ÉÉÒbÉÒ +ÉãÉÉÒ ºÉÉ¤ÉÉÒ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉÉÊ¶É BÉäE °ô{É àÉå
14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä ¤ÉÖVÉÖà¤É®É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉÆn®MÉÉc {É® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE VÉcÉVÉÉå BÉEÉä £É´ªÉ º´ÉÉMÉiÉ ´É +ÉÉÉÊiÉlªÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* nºªÉÖ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ <x´ÉäÉÎº]MÉä]®
12-14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÆn®MÉÉc {É® ®cÉ*

¤ÉÖâóhbÉÒ BÉäE >óVÉÉÇ ´É JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉªÉºÉ ¤ÉÖBÉÖEàÉÉÒ xÉä
27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® SÉÉèlÉä ºÉÆªÉÖkÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE uÉ®É 18-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ

<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä cé*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE º´É°ô{É ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cè
iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉnºªÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 1966 àÉå ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn

£ÉÉ®iÉ <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 15 ºãÉÉì]Éå BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

ºÉÆSÉÉ® ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖ®nÉºÉ BÉEÉàÉiÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 13-16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn {É® 5´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÆSÉÉ® ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ABÉE ºÉjÉ àÉå ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ; <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ iÉlÉÉ 0.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® ºÉÉé{Éä, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå nÚ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ lÉÉ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉäE¤Éäbä ´ÉÉ®BÉÖE xÉä
={ÉºBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ <ºÉ àÉcÉxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉkÉE
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ cäãÉÉÒàÉäÉÊ®ªÉàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ´É <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®3 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn iÉÖºÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn ÉÊ¶Énä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ lÉä*

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE ÉÊãÉA 12-13 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉÉÉÊnºÉ
+É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AªÉÚºÉÉÒ) BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉÆMÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉMÉÉ¸ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É, jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
UÉä]É {É®ÆiÉÖ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉäxÉÉ ={É |ÉàÉÖJÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. ]ÉåBÉE xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE {ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÚxÉ 2010 àÉå <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
ºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ´É ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉÉÉç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉäc®ÉªÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
213.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE ´É <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ {ÉFÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcãÉ cè iÉlÉÉ
ªÉc +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè*

<ÉÊlÉªÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ<Ç ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ]ÉÒàÉ (+ÉÉ<ÇA]ÉÒ]ÉÒ)
£ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç xÉäiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä ®cä cé*
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
´ÉÉÇ 2010 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖo¸
¤ÉxÉä ®cä* £ÉÉ®iÉ 4.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ®cÉ cè* nÉä
iÉ®{ÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ ¤É¸BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 600 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶É 2015 iÉBÉE <ºÉBÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cé*
21 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE
BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ*

ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
15-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉnÉàÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉäSÉäÇ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉäãÉäºÉ
VÉäxÉÉ´ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É
àÉ<Ç-VÉÚxÉ 2010 àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
#ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÉäSÉäÇ BÉäE ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
VÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ xÉä 547 ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä 545 ºÉÉÒ]å
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* xÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä +ÉÉÉÊnºÉ
+É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉOÉhÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÊ´ÉkÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ãÉÉÒÉÊVÉÆMÉ
Ahb {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉ. (+ÉÉ<ÇAãÉAhbAºÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå ºÉä =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 21 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ; 15-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ Ahb <hbº]ÅÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ; 15-16 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤ÉºÉÇ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ Ahb <hbº]ÅÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
iÉlÉÉ 2-4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE Ahb BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ (<ÇAºÉºÉÉÒ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 16 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉjÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ ºÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE 2 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®
àÉå £ÉäVÉä cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉcÖºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉº´É A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
BÉEÉÒ BÉE<Ç ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÓ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ nãÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉäx]ÅãÉ ãÉèn® ÉÊ®ºÉSÉÇ <ÉÎxº]]áÉÚ] iÉlÉÉ {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ
Ahb bä´Éäã{ÉàÉå] <xº]ÉÒ]áÉÚ] ºÉä SÉàÉ½É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE 40 ºÉnºªÉÉÒªÉ
nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊBÉE <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ´ÉcÉÆ lÉä*

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cäãÉàÉäÉÊ®ªÉàÉ
näºÉÉãÉäxÉ uÉ®É 18-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉMÉÉ¸ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* <ºÉ
´ÉÉÇ +ÉvªÉFÉ (ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ) ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä <ºÉàÉå +ÉÉè®
|ÉMÉÉ¸iÉÉ +ÉÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA 61.60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉEÉÒ cè*

´ÉÉÇ BÉäE {ÉcãÉä 8 àÉcÉÒxÉÉå àÉå <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 90 ºãÉÉì]Éå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÉc´ÉrÇBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
ºãÉÉì]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 120 BÉE® nÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
40 +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì]Éå, 6 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉßEÉÊÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
iÉlÉÉ 8 ºÉÉÒ ´ÉÉÒ ®àÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ MÉÆMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
+ÉÉÉÊniªÉ xÉä 23-26 +ÉMÉºiÉ ºÉä àÉÉäà¤ÉÉºÉÉ ¤ÉÆn®MÉÉc {É® ºÉÉècÉnÇ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉÉÊºÉVÉ ´Éä]xÉMÉÖãÉÉ xÉä àÉÉäà¤ÉÉºÉÉ àÉå
<xÉ VÉcÉVÉÉå BÉEÉä näJÉÉ*
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 10-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä
xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 56´Éå ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå
®ÉVªÉ foèkku eaMyksa BÉäE BÉE<Ç {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ MÉÉäªÉãÉ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ MÉÉäªÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä
5-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå 2 |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉÒ®änÉ´ÉÉ, +ÉÉà¤ÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cäãÉàÉ {ÉEÉàÉÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cÉäãÉä]É àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ
ÉÊnA* +ÉkÉÚE¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
2 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä MÉÉÆvÉÉÒ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ¶ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ cÖ<Ç*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ xÉä 3-14 +ÉkÉÚE¤É® rd xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
19´ÉÉÓ ®É]ÅàÉhbãÉ JÉäãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nãÉ £ÉäVÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ) gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä
12-13 +ÉkÉÚE¤É® ºÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE U~ä ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊSÉ®É>ó +ÉãÉÉÒ ´ÉÉBÉE´ÉäªÉ® xÉä BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, BÉßEÉÊÉ, ´ÉºjÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, £ÉäÉVÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÖiÉ ´É >óVÉÉÇ,
ºÉ½BÉäÆE, pÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®äãÉ´Éä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
AºÉAàÉ<Ç, <Ç{ÉÉÒVÉäb ´É AºÉ<ÇVÉäb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ xÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É
14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® =iºÉ´É
"xÉàÉºBÉEÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ" BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ 2 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ =iºÉ´É
àÉå 9 {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
"£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ" +ÉÉè® "£ÉÉ®iÉ-{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ" ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* <ºÉ àÉÆSÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

fons'k ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (|ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè®) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE 18´Éå +ÉÉàÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 26-28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäEÆ BÉEÉÒ*
<ÉÊlÉªÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÖÉ{Ê ÉEªÉxÉ +ÉcàÉn
xÉä 3-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ~ÉäºÉ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 9-16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ
bÉ. AºÉ +ÉªªÉ{ÉxÉ, bÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ

®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉBÉÆEnÉ¤ÉÉn ºÉä 25 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 31 +ÉkÉÚE¤É®-6 xÉ´ÉÆ¤É® iÉBÉE BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

àÉäbÉMÉÉºBÉE®

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®äãÉÉ +ÉÉÉÊbÆMÉÉ xÉä ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÆSÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 14-17 xÉ´ÉÆ¤É® iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉÉÊbÆMÉÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ={É®ÉäkÉE ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
61.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

+ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉlÉÉ nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉÉZÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ´É àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ä ®cä cé* ªÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE,
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ´É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cé* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´É
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*

ãÉäºÉÉälÉÉä
´ÉÉÇ 1996 ºÉä ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |É£ÉÉ® ãÉäºÉÉälÉÉä
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉºiÉ 2003 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉÉÊºÉÉÊºÉÉÊãÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ãÉäºÉÉälÉÉä xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ* gÉÉÒ ¶É¤ÉÉÒ® {ÉÉÒ®£ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEÉ
=SSÉÉªÉÖkÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 2-4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE +ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 5 BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE BÉE<Ç
àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ®cÉ cè* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉäE VÉcÉVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉècÉnÇ ªÉÉjÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ
´É ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä* càÉÉ®ä VÉcÉVÉÉå xÉä <Ç<ÇVÉäb ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ VÉãÉnºªÉÖiÉÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ®FÉÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ cÖ<Ç* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉiÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ cè* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ªÉÚ®Éä VÉÉäxÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É£ÉÉ´É
àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉ ®cÉ cè*
{ÉªÉÇ]xÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè*

VÉÚxÉ 2001 ºÉä ãÉäºÉÉälÉÉä àÉå iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉ¸iÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè*
àÉ<Ç 2001 àÉå ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ 17 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ VÉÚxÉ 2001 àÉå ãÉäºÉÉälÉÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ãÉäºÉÉälÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 2011 iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ãÉäºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ÉÊ¤ÉÆMÉÖ àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ xÉä 2-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉä. àÉÖlÉÉÊ®BÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ àÉÉnÉàÉ BÉEÉÉÊãÉº]É àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ ´É 6 àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ 45 ºÉnºªÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊciÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA& ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É®, JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ <ÆBÉDªÉÚ¤Éä]® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊãÉãÉÉÆM´Éä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ 2-6 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå lÉä* ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É
5 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É lÉä* àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖkÉE xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ xÉè¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

SÉÉÆºÉãÉ® BÉEÉìãÉäVÉ VÉÉäà¤ÉÉ, àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE =tÉÉäMÉ ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉäBÉÖEiÉÉãÉÉÒ ºÉÚnxÉ xÉä
27 VÉÚxÉ-2 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 iÉBÉE àÉéMÉãÉÉä® ´É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉéMÉãÉÉä® ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒVÉ Ahb {Éä]ÉÅ Bä ÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊãÉ.
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
xÉä ´ÉÉÇ 2010-2013 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ º]Åä]
]ÅäÉÊbÆMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®É® {É® 1 tqykbZ] 2010 dks ubZ fnYyh
esa cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉäBÉÖEiÉÉãÉÉÒ ºÉÚvÉÖxÉ xÉä
31 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {Éä]ÅÉä]äBÉE,
2010 ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ®,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 2-4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
+ÉÉÊxÉâór VÉMÉxxÉÉlÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉÉÊ¤Éxn BÉÖEàÉÉ® VÉMÉxxÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉÉÊ´ÉÇxÉ ¤ÉÖãÉäãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 5 BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉàÉå +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ {Éè]ÉÅ ãä É VÉcÉVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ,
2010-2013 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ;
iÉ]ÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉªÉä°ô BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxxÉÉlÉ BÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ
VÉMÉxxÉÉlÉ 14-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, ®ÉÆSÉÉÒ, {É]xÉÉ, {ÉèEVÉÉ¤ÉÉn, ãÉJÉxÉ>ó, =nªÉ{ÉÖ®,
®ÉäciÉBÉE iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE xÉä 26 àÉÉSÉÇ27 +É|ÉèãÉ 2010 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉàÉÖp iÉ] BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ VÉãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉå] ¥ÉäbxÉ uÉÒ{É BÉäE nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ A´ÉÆ
OÉÉhb {ÉÉä]Ç BÉäE nÉÊFÉhÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÖkÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ¶ÉÉÒ],
¤ÉÉÆnÉÒ ÉÊàÉÉÊ]ÅBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉDãÉÉ<Ç AxÉ {ÉDãÉèBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ SÉÉ]Ç iÉlÉÉ
ºÉå] ¥ÉåbäxÉ uÉÒ{É BÉäE =kÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉäE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ SÉÉ]Ç àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ. +ÉÉ¤ÉÖ iÉ¤ÉÉÉÊãÉ´É BÉäÆEºÉxÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊjÉ¶ÉÖãÉ BÉEÉä
23 àÉ<Ç-12 VÉÚxÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ
àÉå <Ç<ÇVÉäb ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE VÉãÉnºªÉÖiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉèºÉÚ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉ¤É®, 6-8 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå lÉä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
FÉäjÉ àÉå <Ç<ÇVÉäb ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ nºªÉÖiÉÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉA*
VÉcÉVÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖkÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉ<Ç 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
BÉEàÉÉhbÉä nãÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉÉhbÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉå MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ=]®
+ÉÉªÉ®ãÉèhb bä´Éäã{ÉàÉå] BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉMÉÉãÉäMÉÉ
£ÉäVÉä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. ®ÉVÉä¶´É® VÉÉÒiÉÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ]É<àºÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ
¤ÉÚ]ÉÒBÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ iÉlÉÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® bÉªÉ®äÉÎBÉD]ÆMÉ º]É{ÉE
gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 17 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 19-22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ªÉÖ´ÉÉ ´É JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉiªÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®iÉÚ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå
àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä ´É JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. AàÉ. AºÉ. ÉÊMÉãÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ, 2010 àÉå AlÉÉÊãÉ]Éå
iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 89 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
£ÉäVÉÉ*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤Éä½ä BÉäE BÉEàÉÉÆÉÊbÆMÉ {ÉDãÉèMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ
+ÉÉ®. BÉäE. {É]xÉÉªÉBÉE xÉä +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉèºÉÚ® {É® 6-8 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉâór
VÉMÉxxÉÉlÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ iÉnlÉÇ nãÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 22-28 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä
453.43 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 10.89 fefy;u +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ®cÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
bÉ. ®É¶ÉÉÒn ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒVÉÖ+ÉÉxÉ xÉä 26-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ, 2010 (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒ,
2010) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
bÉ. cÉàÉÉÒn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ,
bÉ. {ÉEÉâóJÉ +É¤ÉnÖããÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
bÉ. A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
56

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
517.63 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ 21.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ
2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå 10.376 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* +É|ÉèãÉ 2000-àÉ<Ç 2010
iÉBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉä
48.534 fcfy;u +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 42.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºBÉßEiÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cus jgs*
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-4 +ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉEÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉªÉxÉ {ÉFÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ uÉ®É +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, >óVÉÉÇ ´É BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå àÉå 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉªÉxÉ {ÉFÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå 91.067 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
0.267 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ÉÊãÉ. xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®àÉÉÆbÉä MÉÖA¤ÉVÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 5 àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå +ÉÉè®
ABÉE ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-4 +ÉkÉÚE¤É® 2010
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
BÉäE ÉÊãÉA 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ BÉE®É®Éå +ÉlÉÉÇiÉ nÉäc®É
BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®É® (bÉÒ]ÉÒAA), JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå
BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 2013 iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå
1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®BÉäE +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì]Éå BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 125 iÉlÉÉ ®FÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 46 BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
79 +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ 22 ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå <xÉ xÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BÉE<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
97 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
VÉcÉVÉÉå dh +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® {É®
3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
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àÉÉuBÉEÉÒBÉE®hÉ, VÉÉÆSÉ ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉu (AºÉ]ÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ)
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉäE xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]ºÉÇ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
4-5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖA¤ÉÖVÉÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉªÉ®äºÉ +ÉãÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉäãbÉÒÉÊàÉ®Éä ¤ÉÉãÉÉä<Ç BÉäE ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE ´É àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉc jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
ºÉÉÊciÉ 12 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
<Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉ m)?kkVu ÉÊBÉEªÉÉ*

4

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExp iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ
àÉÉèºÉàÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤Éä½ä ºÉä +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉèºÉÚ®, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉ¤É®, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
+ÉÉÉÊniªÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ MÉÆMÉÉ xÉÉàÉBÉE SÉÉ® xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå xÉä
5-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉ{ÉÚiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉE®É®
1
+ÉMÉºiÉ 2010-VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ esllZ àÉéMÉãÉÉä®
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®VÉ Ahb {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ uÉ®É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®
{É® 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ àÉÉ<BÉEãÉ xÉä 1-3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ BÉäE +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉ<BÉEãÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉãºÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖ®FÉÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® {É® 2 VÉÚxÉ, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ ´É
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 21 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 2010 {É® 13´Éå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉExÉBÉDãÉä´É
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´É |ÉMÉÉ¸
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊnA MÉA àÉci´É ´É àÉÚãªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä º{É] °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å, ®É]ÅàÉÆbãÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, BÉE<Ç ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä
2011-2012 àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 5-6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉ, VÉãÉnºªÉÖiÉÉ BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
®FÉÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A BÉäE AÆ]ÉäxÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ àÉÉ<BÉEãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå 18-20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå (ABÉE bÉäÉÊxÉÇªÉ® ´É
2 SÉäiÉBÉE) BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉ<BÉEãÉ us <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊcÉÊ{ÉEBÉäE{ÉÖÉÊxÉªÉä xÉä 16-17 +ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 30´Éå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ (AºÉAbÉÒºÉÉÒ)
VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ (AàÉAbÉÒºÉÉÒ)
BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ, bÉÒ +ÉÉ® BÉEÉÆMÉÉä BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉäVÉBÉE BÉEÉÉÊ¤ÉãÉÉ
ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ cè*

®´ÉÉhbÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ®´ÉÉhbÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

®´ÉÉhbÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉèãÉä] "=âóBÉäE®äVVÉÉ" ºÉä 11 BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå xÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
18-20 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆPÉÉÇ iÉlÉÉ AAxÉºÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
®ÆMÉ£Éän xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA º{É] ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô
càÉÉ®ä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ iÉªÉ ºÉà{ÉBÉEÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* 1994 ds
ckn] àÉci´É{ÉÚhÉÇ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉßJÆ ÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
àÉÖqÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ £Éyh-£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç´ÉÉÒAºÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ) xÉä ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
Ahb ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 16-26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEMÉÉãÉÉÒ àÉå 10 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ®´ÉÉhbÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä 35 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®´ÉÉhbÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå {ÉäEb®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ Ahb <hbº]ÅÉÒ, BÉExÉÉÇ]BÉE
ºàÉÉãÉ ºBÉäEãÉ <hbº]ÅÉÒVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉìãÉ <ÉÎhbªÉÉ OÉäxÉÉ<]
Ahb º]ÉäxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉèBÉE¤É th- VÉÖàÉÉ xÉä 2-5 VÉÚxÉ,
2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÖàÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå =xÉBÉäE àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉiÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ 200 ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
FÉäjÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉnÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
2012 iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉä¶ÉãºÉ
gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 7´Éå £ÉÉ®iÉ ºÉä¶ÉãºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA 10-12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®
{É® 11 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. ]ÉÒ. +ÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉàÉÉÈbÉä <ÉÊàÉãÉÉä MÉÖ¤ÉäVÉÉ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä¶ÉãºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ àÉÉ<BÉäEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
2 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 8-13 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉÉÉÒÇªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒ{ÉÉÒA
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ xÉä º´ÉÉVÉÉÒ ºÉ©ÉÉ]
àÉºÉ¤ÉÉiÉÉÒ III ºÉä £Éä] BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉxÉÉÇ¤ÉºÉ ÉÊºÉ¤ÉÖÉÊºÉªÉÉä
nãÉÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒxÉä] BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® xÉè¶ÉxÉãÉ
+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE º{ÉÉÒBÉE® ´É ºÉÆºÉn BÉäE BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ "ÉÊBÉEÉÊãÉàÉÉä BÉD´ÉÉÆVÉÉ" {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
30 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä nÉ®-A-ºãÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ àÉBÉEÉBÉEãÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ VÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä càÉÉ®ä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA flracj 2010 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè* ÉÊ®ªÉ®
AbÉÊàÉ®ãÉ +ÉÉ® BÉäE {É]xÉÉªÉBÉE ´ÉÉ<Ç AºÉ AàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ àÉå
SÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå xÉä 28-31 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
nÉ®-A-ºãÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
¥ÉÉºÉ ¤Éèhb xÉä ABÉE ºBÉÚEãÉ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEÉÊFÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉÆEºÉãÉ]å]ºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ)
xÉä º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb àÉå {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ®cä cé, VÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ ºÉÖo¸ cÖA*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
+ÉºlÉÉ<Ç ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näBÉE® càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ |ÉMÉÉ¸iÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ®cÉ cè* FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
+ÉÉè® |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ABÉE cè, BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 19 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå xÉä bÉäbÉàÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE 16 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ<¤É® +É{É®ÉvÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

=MÉÉhbÉ
=MÉÉhbÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ´ÉÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<È&
àÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä BÉEà{ÉÉãÉÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA 60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
<ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =MÉÉhbÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆiÉÖ] lÉä*
àÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
´É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=MÉÉhbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ
®cÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå
àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
965 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä »ÉÉäiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2009 iÉBÉE
1.32 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉå nÚºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉ* {ÉEÉàÉäBÇ ÉEÉÊºÉãÉ, BÉèE{ÉäÉBÎ ÉDºÉãÉ
iÉlÉÉ ASÉºÉÉÒVÉÉÒ cèãlÉ MãÉÉä¤ÉãÉ - ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉèÆEºÉ® näJÉ®äJÉ xÉä]´ÉBÉÇE) ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ÉnÉå xÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éä] àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 22-23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä AªÉÚ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ BÉEÉÓ*
=MÉÉhbÉ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 5 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå xÉä ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É®
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 19´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ®É]ÅàÉÆbãÉ nãÉ BÉEÉä JÉäãÉ ={ÉºBÉE®Éå ´É
àÉnÉå BÉEÉ ={ÉcÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*

iÉßiÉÉÒªÉ ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
6 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉhÉhÉ
A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉcãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 19-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

®É]ÅàÉhbãÉ JÉäãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ, JÉäãÉ ´É
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅàÉhbãÉ JÉäãÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ ´ ÉkÉ, ÉÊ x ÉªÉÉä V ÉxÉ ´É +ÉÉÉÊ l ÉÇ B ÉE ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆ j ÉÉÒ xÉä
gÉÉÒ BÉEVÉÉ®É Aº]xÉ {ÉÉÒ]ºÉÇxÉ xÉä 14-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉÉå àÉè®ÉÒxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊãÉ. BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ |É£ÉÉMÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÖJªÉ ºÉSÉäiÉBÉE gÉÉÒ nÉ>ónÉÒ àÉÉ<OÉBÉEÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ªÉÖMÉÉhbÉ ºÉÆºÉn BÉäE 7 ºÉnºªÉÉå xÉä 24-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

+ÉÆMÉÉäãÉÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉÉä]äãÉcÉä bÉÒ ´ÉÉºBÉEÉäxÉÉÊºÉãÉÉºÉ xÉä
1-3 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {Éä]ÅÉä]äBÉE, 2010 ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ´É eRL; {ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ cÉ{É ´ÉäºMÉÉÒ xÉä ]É]É
ºÉÉäãÉ® Ahb ÉÊcàÉÉãÉªÉÉ xÉèSÉÖ®ãÉ c¤ÉÇãÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ºÉàÉÚc BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 6-10 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉäE nÚ®-ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä
6 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-9 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ªÉxÉ BÉEÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉä{ÉÉãÉ ´É <ÆnÉè® àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExp BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

>óVÉÉÇ ´É JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉ<àÉxÉ bÉÒ =VÉÉÆMÉÉ xÉä
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ ´É {Éè]ÅÉä]äBÉE-2010 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 27-30 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ)
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´É ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ÉÊ{ÉE®ÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ºÉÆSÉÉ®, BÉEÉªÉÇ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
iÉlÉÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ºÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉä®É
ÉÊºÉÉÎã´ÉªÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå lÉä*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ FÉäjÉ ºÉä SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
12-14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉÆMÉÉäãÉÉ àÉå ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä ABÉE 2 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
23-24 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä º]ä] bÉªÉàÉhb BÉÆE{ÉxÉÉÒ, AhbÉÒ+ÉÉàÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä (i) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉBÉÇE (30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) iÉlÉÉ (ii) BÉEÉì]xÉ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ Ahb ÉÊMÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊàÉãÉ
(15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊBÉE¤´Éä àÉå àÉÖãÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <ÇxÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ xÉä 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå AªÉ®]äãÉ
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉ xÉªÉÉ ¥ÉÉhb ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* AªÉ®]äãÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå 22 uoacj] 2010 dks
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

¤ÉäÉÊxÉxÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 60 Aà¤ÉÖãÉåºÉ,
310 BÉEà{ªÉÚ]® ´É +ÉxÉÖÉÆMÉÉÒ BÉEãÉ{ÉÖVÉçÆ iÉlÉÉ 4 ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ¤ÉºÉå
£ÉäVÉÉÒ* ¤ÉäÉÊxÉxÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉnÚiÉ AhbÅä ºÉÉxÉÉÇ xÉä 18 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ BÉäE VÉ´ÉÉ¤É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉcÉÄ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉ¸, ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ v´ÉºiÉ cÉä MÉA lÉä, BÉäE ¤ÉÉn {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
5,00,000 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ¼fnlacj 2010 es½a
xÉBÉEn +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉäVÉÉ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉnè´É |ÉMÉÉ¸ +ÉÉè®
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä =xÉBÉäE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 1980 àÉå <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cÉÒ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä nÚ®-ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå {É® ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
®JÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ ´É VÉÉÒ-15 VÉèºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå càÉÉ®ä ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉVÉ]MÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå MÉè®-ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE
ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉèEàÉ°ôxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉhbãÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®
àÉå BÉèEàÉ°ôxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*

àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä&
(i)
61

¤ÉÉÆMÉÖ<Ç àÉå +ÉÉ<Ç ]ÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¼ekpZ 2010½

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
(ii)

<BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ

cÉäãÉ <xÉ n ´ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2 ´ÉBÉÇE
º]ä¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA (3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®)

<BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 22-27 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä
®ÉªÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊºÉBÉEãÉ ºÉäãÉ ®ÉäMÉ {É® SÉÉèlÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

(iii) ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ (3 flracj)

SÉÉb

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

SÉÉb BÉäE ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉiÉ ¤É¶ÉÉÒ® +ÉÉäBÉEÉàÉÉÒÇ xÉä
4-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÉàÉÉn>ó iÉÆMÉÉ®É BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 17-21 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉäE ºÉÉlÉ 19 vxLr
dks ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
({ÉÉÒ.BÉäE.) xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
5,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå ABÉE cÉäãÉ <xÉ ´ÉÉãÉ ´ÉBÉÇE º]ä¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ ´É bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®É® {É® +É|ÉèãÉ 2010 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 29-30 VÉÚxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉÆE¶ÉÉºÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉBÉEÉ¤ÉÉäãÉÉ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®ähbä VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É&
42 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ 168 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ 2 jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ* bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
21 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä* xÉ´ÉÆ¤É® àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉã{ÉÉ iÉÉºÉ {ÉÉ´É®
]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊãÉ. xÉä ¤ÉÉºÉ BÉEÉÆMÉÉä |ÉÉxiÉ àÉå 260 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÆMÉÉÊãÉªÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 76.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

nä¶É àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÉÊ®¶É iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉ¸ ®ÉciÉ BÉäE °ô{É àÉå
50,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç*

PÉÉxÉÉ
PÉÉxÉÉ BÉäE ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. VÉÉäºÉä{ÉE +ÉxxÉÉxÉ xÉä 28 ekpZ&
4 vizSy 2010 rd Hkkjr dh ;k=k dhA Mk- vUuku us àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bh. {ÉÖ®xnä¶´É®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ. +ÉxÉÉxÉ xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. iÉlÉÉ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉè¶ÉxÉãÉ +ÉÉä{ÉxÉ
ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ fopkjksa dk +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
PÉÉxÉÉ àÉå 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä MÉèºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=´ÉÇ®BÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® 6 tqykbZ dks cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É
ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ªÉÚÉ®Ê ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ (+ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ)
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉäÉÊlãÉ <BÉEÉä¤Éä BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 13-18 àÉÉSÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉÆMÉÉÊãÉVÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉäE
ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE {ÉÚ®É
{ÉÉÊ®o¶ªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä ´É =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 2011-2012 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® iÉlÉÉ BÉEÉÆMÉÉä
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ¤ÉäºÉÉ<ãÉ <BÉEÉ´Éä xÉä 17 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 2-3 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä
+ÉBÉE®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
PÉÉxÉÉ BÉäE lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉÉ® +ÉÉÉÊnxÉBÉE®É xÉä
28 VÉÚxÉ-1 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó
ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEÉä n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA 1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEn
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ

BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉèbàÉ AÆ]ÉäÉÊxÉ]ä ºÉºÉÉä>ó AxÉ
MÉÖAºÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ 24 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 22-27 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä
®ÉªÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊºÉBÉEãÉ ºÉäãÉ ®ÉäMÉ {É® SÉÉèlÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ={ÉcÉ®º´É°ô{É 25 ¤ÉºÉå £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ* VÉÖãÉÉ<Ç àÉå 2 BÉEÉªÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÉäãÉ <xÉ nÉÒ ´ÉÉãÉ
62

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉÉãÉÉÒ

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 104 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä
ºÉ¶ÉkÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç nãÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® àÉåä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
19´Éå ®É]ÅàÉhbãÉ JÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ +ÉÉäºÉàÉÉxÉÉÒ iÉÉÉÎxnªÉÉ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉPÉÉiÉàÉ AVÉÉÒ +ÉãÉcºÉxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 9-17 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

xÉÉ<VÉ®
xÉÉ<VÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ xÉä 12 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ

+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå xÉÉ<VÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉÉ¸ ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ®cÉ cè*

ºÉÉ+ÉÉä rÉäàÉ Ahb ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{És
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
={ÉºBÉE®Éå ´É n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

<

BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ

]ÉäMÉÉä

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE jkT; àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÒÇn xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
ºÉàÉÉ®Éäc (30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-2 +ÉkÉÚE¤É®) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

]ÉäMÉÉä xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä (i) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ (ii) JÉäiÉÉÒ BÉäE
ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ´É {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ABÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉExÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É¤ÉÚVÉÉ BÉEÉÉÊxÉÇ´ÉãÉ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ (AªÉÚ)

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ {ÉÖ®Ænä¶´É®ÉÒ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉÉ~´Éå <Ç-9 àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE (22-23 VÉÚxÉ) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É¤ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå BÉEà{ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
=xcÉåxÉä AªÉÚ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ =MÉÉhbÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ,
SÉÉb, <BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ, xÉÉ<VÉ®, +ÉÆMÉÉäãÉÉ, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ
+ÉÉè® MÉè¤ÉÉäxÉ ´É <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ*

ºÉÚSÉxÉÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ,e- BÉäE. +É¤ÉÖ¤ÉÉBÉE® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÖâó º{ÉäºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä
(25-28 +ÉMÉºiÉ) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉxªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ®ãÉÉ<xºÉ, AººÉÉ® ´É +ÉnÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉä 16 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 21-25 +ÉMÉºiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 19-20 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ, VÉÉä
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cé iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆPÉ BÉäE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÖkÉE bÉ. AãcÉàÉ AàÉ A <¥ÉÉÉÊcàÉ xÉä
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉ. +ÉÉèÉÊºÉBÉE ºÉèªªÉn,
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (n. +É|ÉEÉÒBÉEÉ) xÉä BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ,
<MÉxÉ>ó, AÉÊàÉÉÊ] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ lÉä* 22 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

BÉèE{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ BÉäE 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 7-9 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆPÉ xÉä 75 UÉjÉÉå BÉäE |ÉlÉàÉ ¤ÉèSÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA,

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ. <àÉèxÉÖ+ÉãÉ <M¤ÉÉäMÉÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{Éä]ÅÉä]äBÉE-2010 àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É
àÉå xÉ´ÉÆ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

{ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊVÉxcå BÉßEÉÊÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä =SSÉÉvªÉªÉxÉ AàÉAºÉºÉÉÒ ´É
{ÉÉÒASÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {É® £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ xÉä ºÉÉÒ ´ÉÉÒ ®àÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ 85 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
53 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
lÉÉÒ* 47 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA
lÉä iÉlÉÉ +É¤É iÉBÉE 34 nä¶ÉÉå àÉå ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè* ¶ÉäÉ 13 nä¶É BÉEÉä =iÉ®ÉäkÉ® <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ)
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE
+ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA cé* +É|ÉèãÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉªÉÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +É¤É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÉç àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cè*
+ÉÉ<ÇAAºÉ xÉä àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ´É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé*

ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ lÉÉ iÉlÉÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ xÉä <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE =VV´ÉãÉ
=nÉc®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉèxÉ-<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ 53 ®É]ÅÉå BÉEÉä ={ÉOÉc ºÉÆ{ÉBÉÇE,
nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´É nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<¤É®-+ÉÉ{ÉÉÊnBÉE
xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ={É#ÉEàÉ, ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 12 nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <xÉ 12 nä¶ÉÉå àÉå
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ, ¤ÉÖâóhbÉÒ, BÉEÉä]Ç bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ, ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ, ÉÊàÉ»É, <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ,
ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉÉ, àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ, =MÉÉhbÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä 12 nä¶ÉÉå BÉäE ABÉE-ABÉE ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ/|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 11 nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä SÉ®hÉ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ BÉäE ÉÊxÉhÉªÉÉç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆPÉ xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå 21 ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå (i) £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (ii) £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ cÉÒ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
(iii) £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
(iv) £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ ¤Éè~BÉE
£ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉiÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ´É
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ (+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
¤Éè~BÉE 14-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 8 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ºÉä 6 ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºiÉ® {É®
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä càÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè*

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 10 ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 5 àÉÉxÉ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ 2 BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉn +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ ´ÉÉÒ ®àÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
85 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, 71 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ 469 +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 239 lgHkkfx;ksa ds
fy, 7 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆMÉÉäãÉÉ, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ, xÉÉÉÊàÉ¤ÉÉÒªÉÉ,
®´ÉÉhbÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ´É =MÉÉhbÉ àÉå "+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ®" {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{ÉÚ´ÉÉÒÇ ´É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® (BÉEÉäàÉäºÉÉ)
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2003 àÉå BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´É
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*
£ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉiÉiÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉäºÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 14-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉEÉàÉäºÉÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉäàÉäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉi{É® cè*

¶ÉÖãBÉE àÉÖkÉE ]èÉÊ®{ÉE ´É®ÉÒªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 33 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +Éã{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ´Éä 18 nä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé*
64

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
àÉÉxÉBÉEÉå ´É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ vkSj lkHkQk cktkj l`ftr djus BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½É cè*

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ& UÉä]ä ºiÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ´É VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ¶ÉÖBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ãÉPÉÖ ´É ºÉÚFàÉ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |Én¶ÉÇxÉ
BÉäExp, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ =tÉàÉÉÒ {ÉÉBÉEÉç (AºÉ]ÉÒ<{Ç ÉÉÒ) BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ,
AºÉAbÉÒºÉÉÒ àÉå BÉEÉÆMÉÉä iÉ] ºÉä VÉãÉ nÖãÉ£ÉÇ nä¶ÉÉå BÉEÉä VÉãÉ BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ* AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ®cÉ cè*

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå
+ÉÉè® =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE BÉE<Ç ´ÉMÉÉç xÉä =xÉBÉäE nä¶ÉÉå àÉå +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉäàÉäºÉÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉäàÉäºÉÉ
uÉ®É |É´ÉÉÊiÉÇiÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´É
<xÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ BÉEÉäàÉäºÉÉ ´É ºÉcÉ®É BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, nÚ®-ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ, BÉßEÉÊÉ, =´ÉÇ®BÉE
iÉlÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä AºÉAbÉÒºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
nÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉiÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç
BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 14-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ={É-BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* AºÉAbÉÒºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
iÉi{É® cè*

{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ (<ÇAºÉÉÒ)
{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉnÚiÉ VÉÖàÉÉ àÉ´ÉÉ{ÉÉSÉÚ xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
13-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ-{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

<BÉEÉä´ÉÉºÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ nÉä ÉÊBÉE¶iÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒÒ
bÉãÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ (AºÉAbÉÒºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ-AºÉAbÉÒºÉÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 28 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÆbcÉBÉE, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä 29.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ

<BÉEÉä´ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
15-17 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

7

ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉxÊ ÉªÉxÉ

àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{É

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ]ÉÆBÉEÉ ¤ÉcÉnÖ® ®ÉªÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÊiÉ {ÉÖEBÉExÉ, ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ
56´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ {É¶SÉ-ºÉààÉäãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ §ÉàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 23-25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

+ÉãÉ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉãÉ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ
®ÉVÉnÚiÉ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉãÉ¤ÉäÉxÊ ÉªÉÉ<Ç
®ÉVÉnÚiÉ, gÉÉÒ {ÉEÉiÉÉäºÉ BÉäE®ÉÊBÉEBÉÖE xÉä 18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå
{ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ
{É® +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÉäVÉäÉÊ{ÉExÉÉ BÉEÉä¤ÉÉ iÉÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
+ÉãÉ¤ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä àÉn® ]ä®äºÉÉ BÉEÉÒ
100´ÉÉÓ VÉxàÉ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 18-22 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉãÉ¤ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* +ÉãÉ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc |ÉlÉàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ lÉÉ*

¤ÉÉäºÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® c®VÉäMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ-¤ÉÉäºÉÊxÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé* ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ °ôbÉä ÉÊ´ÉnÉäÉÊ´ÉBÉE xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ]É]É BÉExºÉãÉ]äxºÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ iÉlÉÉ AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉäºÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè®
c®VÉäMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉä, ªÉÉjÉÉ+ÉÉå, ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ cÖA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ xÉä 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉh ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cä* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ 16 ´ÉÉÆ ºÉjÉ 8-9 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä JÉÉtÉ, ´ÉºjÉ, SÉàÉ½ä, +ÉÉèÉÉÊvÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, AºÉ.AàÉ.<Ç., =VÉÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉ<Ç +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä
gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ,´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ<Ç {ÉFÉ ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, =VÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ]ÅäSÉÉä ]ÅäBÉEÉä´É uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉÉªÉÖÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç +ÉÉªÉÖÇ´ÉèÉÊnBÉE ºÉÆPÉ iÉlÉÉ BÉèE®ÉÒxÉÉÊlÉªÉÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ uÉ®É 1-3 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEãÉäMÉxÉ{ÉE]Ç, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÖ´ÉäÇn {É® |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒºÉäãÉ´ÉxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä <ºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ xÉä
ªÉÚ®Éä{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE
°ô{É àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉ +É´ÉºÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE
àÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå 14-15 VÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®ÉBÉäE¶É ÉÊºÉÆc, +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É {É®´ÉxÉ °ôºÉÉÒxÉÉä´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.
àÉå ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

gÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. BÉäE. {ÉxÉÉÒ®ºÉäãÉ´ÉàÉ, º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 18-23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå XVIII +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉjÉÆBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä ºÉ´ÉÉäSÇ SÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ
{ÉÉªÉãÉ] ºÉààÉäãÉxÉ" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 26-28 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE
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ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä cäiÉÖ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AxÉ]ÉäÉÊxÉºÉ
{ÉèEÉÊ¶ÉÉÊãÉbºÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉ<|ÉºÉ <ÆÉÊbªÉÉ
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<|ÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉ AVÉåºÉÉÒ
uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 26 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* 28 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå ABÉE +ÉxªÉ
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE {ÉEÉä®àÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 21-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
gÉÉÒ A´ÉMÉäxÉÉÒ AxÉMÉäãÉÉä´É, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, =VÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ={É àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. àÉÉlÉÖ®, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É,
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ<Ç n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE
º´ÉÉMÉiÉ àÉå xÉÉè £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ºÉÉ<|ÉºÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
6-11 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖBÉExªÉÉ ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE 5-ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÚc xÉä ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉäºÉãÉÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉäÉÊºÉªÉÉ àÉå
ABÉE BÉäÆEp cè, BÉäE ÉÊxÉàÉjÉhÉ {É® 11-14 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ®FÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 4-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

#ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
VÉÉÊ®A #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA*
#ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ <´ÉÉä VÉÉäÉÊºÉ{ÉÉäÉÊ´ÉBÉE BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
9-11 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ.cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä
#ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ {ÉÉªÉãÉ],
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉäÉÊºÉ{ÉÉäÉÊ´ÉBÉE, +ÉvªÉFÉ ¤ÉäÉÊ¤ÉBÉE
iÉlÉÉ #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉäºÉÉä® BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
VÉMÉ®ä¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÊ´ÉtÉÉ BÉäExp BÉEÉä 25 BÉEà{ªÉÚ]® iÉlÉÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉcÉ® àÉå ÉÊnA* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 2010-2012
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÉÊvÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE {ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå
ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
6-9 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖo¸ cÖA* =xcÉåxÉä SÉèBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ´ÉÉBÉEãÉÉ´É
BÉDãÉÉºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉxÉ ÉÊ{ÉE¶É® +ÉÉè®
ºÉÉÒxÉä] BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ |ÉäàÉºªÉãÉ ºÉÉä¤ÉÉä]BÉEÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA&
(*) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®, (**) ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉE®É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ, iÉlÉÉ (***) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®*
ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ) BÉEÉÒ |ÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2010-2012 cäiÉÖ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® +ÉÉtÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

6-10 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE +ÉvªÉFÉ ãÉÖBÉEÉ ¤ÉäÉÊ¤ÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
6 ºÉnºªÉÉÒªÉ #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* SÉSÉÉÇ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆºÉÆnÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä {É® BÉäEÉÎxpiÉ
lÉÉÒ*

SÉèBÉE =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ cÉä´ÉÉäBÉEÉÇ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç 2010 àÉå iÉlÉÉ
nÖ¤ÉÉ®É ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå 8 ´Éå ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå +É´ÉºÉ®Éå
{É® SÉèBÉE ={ÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*

VÉMÉ®ä¤É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉèà¤ÉºÉÇ
+ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä "£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉèEºÉä BÉE®å"
¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç <BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒ,
ãÉä¤É® +ÉÉè® <x]®-|ÉäÉÊxÉªÉÉä®ÉÊ¶É{É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ SÉèà¤É®
+ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 2 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä VÉMÉ®ä¤É àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉ {É® ABÉE +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä
21-29 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE VÉMÉ®ä¤É àÉå "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊn´ÉºÉ"
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bäxÉàÉÉBÉÇE
bäÉÊxÉºÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ãÉäxÉä Aº{ÉºÉÇxÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ-bäÉÊxÉºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 14-15 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
=xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå

ºÉÉ<|ÉºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ ®cä
cé iÉlÉÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉäE ºÉÉlÉ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA bäÉÊxÉ¶É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ*

ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

bäÉÊxÉ¶É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÄºÉ ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ ºBÉèEÉÊàÉb] xÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ
c´ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ {É® AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ c¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 18-22 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE 8-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=dªÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ

gÉàÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-bäxÉàÉÉBÉÇE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 8-9 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ bäxÉàÉÉBÉÇE àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé,
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* BÉäExpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå bäÉÊxÉ¶É +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA 11-12 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè®
BÉäE Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉãÉÉÊ]BÉE MÉhÉ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn BÉäE +ÉvªÉFÉ (º{ÉÉÒBÉE®) xÉä +É|ÉèãÉ 2010
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä 25 ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® <xÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ* ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉ®ÉÒ cBÉEàÉÉÒVÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É|ÉèãÉ 2010
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉÒ cBÉEàÉÉÒVÉ xÉä gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]xÉÉÒ, ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
àÉÆjÉÉÒ cBÉEàÉÉÒVÉ xÉä ´Éäº]xÉÇ AªÉ® BÉEàÉÉÆb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ,
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉExÉãÉéb ®FÉÉ =tÉÉäMÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® AÆb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒVÉ
(xÉèºÉBÉEÉìàÉ) BÉEÉÒ 14 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 3-4 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* MÉÖVÉ®ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¤ªÉÚ®Éä BÉäE 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 5´Éå ´ÉÉ<¤É®äx] MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, VÉÉäÉÊBÉE
MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå cÉäxÉÉ cè, BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA
3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉªÉ#ÉäEÉÊb] OÉÖ{É,
VÉÉäÉÊBÉE bäxÉàÉÉBÉÇE àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É àÉÉä]ÇMÉäVÉ ãÉäxb® iÉlÉÉ nÚºÉ®É
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ ´ ÉkÉÉÒ ª É ºÉÆ º lÉÉxÉ cè , BÉä E |ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉ xÉä
10-12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ §ÉàÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* OÉÖ{É xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè®
¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ bäÉxÊ É¶É A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ lÉÉ*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AãÉèBÉDºÉéb® º]¤É xÉä àÉ<Ç 2010
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ
BÉä E ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®É]Å É Ò ª É ºÉÖ ® FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. {ÉÉ´ÉÉä ´ÉÉªÉ®äxÉäxÉ
xÉä 25-ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2010
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉªÉ®äxÉäxÉ xÉä xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ´ÉÉÒ ÉÊãÉxÉbèxÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É +ÉÉ<Ç]ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉxÉä ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ <ÆÉÊbªÉÉ, 2010 àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÖgÉÉÒ ÉÊãÉxÉbèxÉ xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉäE {Én {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé*
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊãÉxÉbèxÉ xÉä gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ {ÉÉªÉãÉ], ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ gÉÉÒ xÉÆnxÉ ÉÊxÉãÉBÉäExÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

+É|ÉèãÉ 2010 àÉå bäÉÊxÉ¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1995 BÉäE {ÉÖâóÉÊãÉªÉÉ +ÉÉàÉÇºÉ
bÅÉ{É BÉäEºÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖkÉE xÉÉÒãÉºÉ cÉäãÉBÉE ={ÉÇE ÉÊBÉEàÉ bä´ÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ |ÉiªÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¶Éc®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ* bäÉÊxÉ¶É
ºÉ®BÉEÉ® xÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ cè*
bäÉxÊ É¶É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊ¥ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉBÉDBÉEãÉºÉäxÉ
xÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* {ÉÉÊ®vÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE 30-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉèE¶ÉxÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ

£ÉÉ®iÉÉÒ ª É {ÉFÉ ºÉä ºÉ½BÉE {ÉÉÊ ® ´ÉcxÉ +ÉÉè ® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆ j ÉÉÒ ,
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ xÉä àÉ<Ç 2010 àÉå cäãÉÉÊºÉÆBÉEÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
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ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ

cÆMÉ®ÉÒ

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÚxÉ 2010 àÉå cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉ®iÉ-cÆMÉ®ÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* MÉÉä+ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc ®É´ÉVÉÉÒ ®ÉhÉä xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå cÆMÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AÉÎº]Åb
lÉÉä®ºÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉExÉãÉéb
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ {ÉÉ+ÉÉäãÉÉ ãÉäciÉÉäàÉÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* bÉì. {ÉEÉâóBÉE +É¤nÖããÉÉ,
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉäE àÉÉSÉÇ 2011 àÉå ÉÊ{ÉExÉãÉéb
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä xÉ´Éà¤É® 2010 BÉäE |ÉlÉàÉ
ºÉ{iÉÉc àÉå cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® +ÉÉä®¤ÉxÉ ºÉÉÊciÉ
xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÆMÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä ¤ÉÖbÉ{Éäº] ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ AxÉäBÉDºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc xÉä 21-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ*

OÉÉÒºÉ
OÉÉÒBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉVÉÇ {É{ÉxÉpä´É xÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA +ÉvªÉFÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

70 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ¤ÉÖbÉ{Éäº]
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä
nÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉÉàÉiÉ& {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ xÉä cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE cÆMÉ®ÉÒ BÉäE SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉ cäiÉÖ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE 13-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 18-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä AlÉåºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ªÉäÉÊxÉºÉ AãÉÉÎBÉDºÉºÉ VÉä{ÉÉäºÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå OÉÉÒBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ 27 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ 9´ÉÉÆ nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ<ºÉãÉéb
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ cÖA
cé* £ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊjÉ{ÉÖ®É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® BÉäE®ãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå º{ÉÉÒBÉE®Éå xÉä
21-24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE AlÉåºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ cèãÉäÉÊxÉBÉE
ºÉÆºÉn BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉäºÉ {Éä]ºÉãÉÉÊxÉBÉEÉäºÉ ºÉä ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 1-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸
BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ®äªÉBÉEVÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcåxÉä +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE
=kÉ® àÉå +ÉBÉÖE®ªÉä®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE 4-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
3-5 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA AlÉåºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®äMÉÉ*

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. {ÉEÉâóBÉE +É¤nÖããÉÉ xÉä
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE =tÉÉäMÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
26-29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉÆnÖ £ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
+Éx´ÉäÉhÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É® lÉÉ*

ABÉE 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ nãÉ
xÉä =xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ºàÉ®ÉähÉÉäiºÉ´É àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
29 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 BÉEÉä OÉÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
|ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚ®Éä{É àÉå +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
¤ÉÉÊãÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =½ÉÒºÉÉ BÉäE
10-ºÉnºªÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉnãÉ xÉä 21-29 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE
ãÉä{ÉEBÉEÉnÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA OÉÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* cºiÉÉÊ¶Éã{É, ®ixÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉcÉ®ÉiÉ, ´ÉºjÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ 50 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä 11-19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE
lÉèºÉãÉÉäÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÖgÉÉÒ BÉäE]®ÉÒxÉ VÉÖÉÊãÉªÉºÉbÉäÉÊ]®, =tÉÉäMÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
bÉì. {ÉEÉâóJÉ +É¤nÖããÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ºÉÉÊciÉ bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ-2010 àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 27-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉ<ºÉãÉéb ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 30 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÖ<*Ç

ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ãÉÉÉÎi´ÉªÉÉ

àÉÉã]É

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® {ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉÉÒ*

ºÉÉÊSÉ´É (xÉÉè´ÉcxÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 2-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè´ÉcxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå àÉÉã]É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä àÉÉã]É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäÆEp ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉè´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊãÉSÉäxÉº]ÉÒxÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊãÉSÉäxÉº]ÉÒxÉ BÉäE
´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® AãÉÉä<ºÉ xÉä 14-20 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉÉä{ÉEÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉä®äÉÊãÉªÉÉ ÉÊ|ÉEBÉE, ABÉE 11-ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ABÉE 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® AãÉÉä<ºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ªÉÚ{ÉÉÒA +ÉvªÉFÉ,
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ iÉlÉÉ àÉcÉ®É]Å BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® AãÉÉä<ºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ* =xcåxÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
12-18 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉÆºÉn BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE 3-ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* ãÉÉäBÉE
®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå
+ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ, >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä iÉlÉÉ
+ÉÉMÉ®É BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
+É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉäE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ
lÉÉ*

àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÚºÉ®É ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
gÉÉÒ VÉÉä®ÉxÉ {Éè]ÅÉä´É, ={ÉÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉä {ÉFÉÉå xÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºiÉ® <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉä BÉEàÉ cè iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* <ºÉ {É® £ÉÉÒ

+ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäc®ä BÉE® {ÉÉÊ®cÉ® iÉlÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE
+É{É´ÉÆSÉxÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉE®É® {É® 2010 àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉ {É® ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ
àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉ¸ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ABÉE ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ xÉä nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉäE
FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
cäiÉÖ 49´Éå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉäx]äxÉäMÉ®Éä
ªÉÚMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] {ÉäEb®äãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉäx]äxÉäMÉ®Éä
ºÉÆPÉ]BÉE MÉhÉ®ÉVªÉ lÉÉ, BÉäE ÉÊnxÉÉå ºÉä àÉÉäx]äxÉäMÉ®Éä BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* àÉÉäx]äxÉäMÉ®Éä
BÉEÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ |ÉiªÉÉ{ÉxÉ ¤ÉäãÉOÉäb ºÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ 6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
{ÉÉäbMÉÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉäx]äxÉäMÉ®Éä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉäx]äxÉäMÉ®Éä BÉäE nÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ cè*

xÉÉ´ÉäÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®, nÉäxÉÉå {É® ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉ´cÉhÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 5-9 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE xÉÉ´ÉäÇ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉÉ´ÉäÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä º´ÉÉãÉ¤ÉbÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäÆEp ÉÊcàÉÉpÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉÒb ´ÉÉã] +ÉÉè®
º´ÉÉãÉ¤ÉbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 8 VÉÚxÉ, 2010
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ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
{ÉÉäãÉéb BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ¤ÉÉäMÉbÉxÉ
bÅÉäVÉä´ÉäºBÉEÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉxÉÉA VÉÉ ®cä "SÉÉäÉÊ{ÉªÉÉxÉ 2010 <ÆÉÊbªÉÉ"
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23-24 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉä ÉÊãÉãÉäº]ÅÉäàÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ wÉÖ´É ´ÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
bÉì. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
13-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE xÉÉ´ÉäÇ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 9-10 +É|ÉèãÉ, 2010
iÉBÉE ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ]ä+ÉÉäbÉä® ¤ÉÉBÉEÉäx¶ÉSÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn BÉäE º{ÉÉÒBÉE® (+ÉvªÉFÉ)
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ¤ÉÖJÉÉ®äº]
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ +ÉÉè® <ÆbÅº]ÅÉÒ àÉå ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ]ÅÉäxb ÉÊMÉºÉBÉäE xÉä ¤É½ä
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 27 +ÉkÉÚE¤É®-1 xÉ´Éà¤É® 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (®FÉÉ) BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
gÉÉÒ AÉÊ®BÉE ºÉÉäãÉäcàÉ, xÉÉ´ÉäÇ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉVÉÉ®, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ" {É® 10´Éå <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 19-21 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä gÉÉÒ {ÉEÉâóJÉ +É¤nÖããÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

9-16 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE 15 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ
BÉEÉãÉäVÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä AxÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÁÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ àÉå ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] gÉÉÒ ¤ÉÉä®¤ÉäãÉÉÒ BÉEÉ®ÉäãÉÉÒ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE
ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ cäiÉÖ 18-22 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 12 àÉ<Ç, 2010
BÉEÉä +ÉÉäºÉãÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ
2010-2015 cäiÉÖ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 27 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉäºÉãÉÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
+ÉÉè® ´ÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ ®É´É, ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉÉ´ÉäÇ-£ÉÉ®iÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-6 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE
xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
11 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ U~É nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
SÉSÉÉÇ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÖ|ÉÉÊºÉr xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ MÉÉèc® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ
+ÉÉä½ÉÒºÉÉÒ xÉßiªÉ nãÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ¤ÉäãÉOÉäb +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ<Ç ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA*

{ÉÉäãÉéb

ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉäxÉÉãb ®ºÉBÉE xÉä 6-8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
2010-2013 BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

BÉExÉÉÇ]BÉE SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ +ÉÉè® <ÆbÅº]ÅÉÒ BÉäE 32-ºÉnºªÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºãÉÉä´ÉÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® AVÉåºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºãÉÉä´ÉÉBÉE SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉäE ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ

gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉÆc, ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) xÉä ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É®
{ÉÉÆSÉ´Éå £ÉÉ®iÉ-{ÉÉäÉÊãÉ¶É ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉE ÉÊãÉA
7-9 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÉäãÉéb BÉäE ãÉéb
{ÉEÉäºÉäÇVÉ BÉEàÉÉÆb® àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ÉÊ¤ÉMÉxªÉÚ MãÉÉäAxÉBÉEÉ xÉä nÉäxÉÉå
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
22-25 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä
30-31 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ãÉäb º]Å]äÉÊVÉBÉE {ÉEÉä®àÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ
2010-2012 BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÆMÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä º]ÉìBÉEcÉäàÉ àÉå 29 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä MãÉÉä¤É {ÉEÉä®àÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ "ºÉiÉiÉÂ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
2010" |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå º]ä] ºÉä#ÉäE]®ÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉäEÉÊ®xÉ VÉÉìxÉºÉxÉ xÉä
29-30 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ nÉäxÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ U~É nÉè® 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÖgÉÉÒ bÅäMÉÉäãÉVÉÖ¤ÉÉ ¤ÉäxÉÉÊºÉxÉÉ, º]ä] ºÉä#ÉäE]®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉiÉÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 2 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉÖEãÉ 12 ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
ãªÉÖÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 14 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉ®iÉ ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 11 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä 6-13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ºÉäãÉVÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉÒ ºÉÆ ª ÉÖ k ÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚ c BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè ~ BÉE
1 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ
14-16 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® 19 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÖÆb
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* º´ÉÉÒbxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE iÉÉÒxÉ
àÉcÉÒxÉä ãÉÆ¤Éä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ 1 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
º]ÉìBÉEcÉäàÉ àÉå =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
º]ä] ºÉä#ÉäE]®ÉÒ, bÉì. VÉÉäVÉºÉä{ÉE MªÉÉä®BÉEÉäºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå =tÉàÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉäÆEp (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç) iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ 50´ÉÉÆ ºÉjÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ £ÉÉºBÉE® SÉ]VÉÉÒÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE
=tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
7-9 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ãªÉÖÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉèºÉBÉEÉìàÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉ<Ç 2010 àÉå º]ÉìBÉEcÉäàÉ +ÉÉè® MÉÉälÉäxÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå ´ÉÉ<¥Éå] MÉÖVÉ®ÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉ <Æ´Éäº]ºÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå
º´ÉÉÒÉÊb¶É BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 2-8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
iÉBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÆnä¶É ´ÉÉcBÉE ¶Éc® ºÉãÉÉä´ÉåVÉ
OÉäbäBÉE xÉMÉ® àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ BÉEÉ ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç +ÉxÉÖ´ÉÉn
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb

º´ÉÉÒbxÉ

´ÉÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÎº´ÉºÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, àÉÉ<BÉäEÉÊãÉxÉ BÉEÉãÉàÉä-®ä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉkÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, |É´ÉÉºÉxÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉE®É® (bÉÒ]ÉÒA) àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
bÉÒ]ÉÒA àÉå +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ àÉÉxÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÎº´ÉºÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
ÉÎº´ÉºÉ àÉcÉBÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ*

xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå º´ÉÉÒÉÊb¶É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ |ÉäEbÉÊ®BÉE ÉÊ®<xÉ{ÉèEãb BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆ´ÉäMÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉºÉå] {ÉÉãÉÉ xÉä 5-11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä "ÉÊ´É¶´É VÉãÉ ºÉ{iÉÉc"
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ =tÉàÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉìb +ÉÉèãÉÉä{ÉEºÉxÉ
xÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 27-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* º´ÉÉÒÉÊb¶É
ºÉÆºÉn BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® SÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc xÉä
àÉ<Ç 2010 àÉå º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
72

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉäãÉéb BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉäxÉÉãb VLd BÉäE ºÉÉlÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 18-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 1-4 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉºÉÉàÉÉÒ, 12 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 4 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

ÉÊãÉA, ºÉÉÒ<ÇAºÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® iÉÖBÉEÉÒÇ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ
24-25 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-iÉÖBÉEÉÒÇ BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆbÉÒ{Éåb]å
º]ä]ÂºÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE {ÉEÉä®àÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
15 |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ <VÉàÉÉÒ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{Éè´ÉäÉÊãÉªÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É lÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, +ÉvªÉFÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 16 +ÉÉè® 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ¤ÉxÉÇ àÉå ºÉÆºÉn
BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ U~ÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ
19-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉäE
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
BÉEÉä ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊVÉxÉä´ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ*

gÉÉÒ cÉÊ® àÉÉäcxÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÆºÉBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä 18-20 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE àÉvªÉ iÉÖBÉEÉÒÇ àÉå
A®ÉÊºÉªÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉäEªÉºÉä®ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxªÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÆMÉ½É ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ
nãÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå iÉÖBÉEÉÒÇ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉèºÉãÉàÉä® ªÉèãÉÉä xÉÉàÉBÉE ºÉÉBÉÇE BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãÉÉ BÉEÉÒ
ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå +ÉÆBÉEÉ®É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå iÉÖBÉEÉÒÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ MÉãÉÉÒ{ÉÉäãÉÉÒ
ÉÎºlÉiÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É-ªÉÖr BÉäE ºàÉÉ®BÉE ºlÉãÉ {É® gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE BÉèEbä]ºÉ BÉäE 22-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ ÉÊ´É¶´É ºÉäxÉÉ JÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 17-24 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÆBÉEÉ®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (VÉä<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ 12´ÉÉÆ nÉè®
1 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä VªÉÚÉ®Ê JÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ, |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ BÉäE FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå,
£ÉÉ®iÉ-A{ÉD]É ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä nÉäcÉ ®É=Æb iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊnxÉÉÆBÉE 17-19 +ÉMÉºiÉ iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ 11-12 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-A{ÉD]É ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® cäiÉÖ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ
#ÉEàÉ¶É& 5´ÉÉÆ iÉlÉÉ 6~É nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ªÉÖr{ÉÉäiÉ ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ MÉäãÉÉÒ¤ÉÉäãÉÚ xÉä {ÉkÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
8-11 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºiÉÉÆxÉ¤ÉÖãÉ àÉå
xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ´ÉàÉÉÇ BÉäE {ÉÉ®MÉàÉxÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEàÉÉÆb BÉäE BÉEàÉÉÆb® xÉä
=xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉÚxÉ 2011 àÉå iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE SÉÉ® xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE
VÉcÉVÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉkÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÖBÉEÉÒÇ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ* iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäcnÉÒ ABÉE® xÉä
17-19 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ
2010-2011 iÉlÉÉ 2011-2012 cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA iÉÖ B ÉEÉÒ Ç - £ÉÉ®iÉ ºÉÆ ª ÉÖ k ÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚ c BÉEÉÒ nÚ º É®ÉÒ
¤Éè~BÉE 13-14 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÆBÉEÉ®É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉºjÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MÉÖãÉcÉ^ÉÒ bÉÒ. ¶ÉäJÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÉiÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ {É® ®Éäb-¶ÉÉä
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 17-20 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE <ºiÉÉxÉ¤ÉÖãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 2-4 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE <ºiÉÉxÉ¤ÉÖãÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÉèlÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

iÉÖBÉEÉÒÇ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä AxÉAºÉA BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE ÉÊãÉA 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉäE {ÉcãÉä {ÉJÉ´ÉÉ½ä àÉå +ÉÆBÉEÉ®É àÉå ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ªÉÚ®Éä{É
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 9-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉÉ<´ÉäºÉ
ãÉä]®àÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* 1978 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ àÉÉä®É®VÉÉÒ näºÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
|ÉlÉàÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸iÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ "ÉÊ¥ÉÉÊãÉªÉå]
<ÆÉÊbªÉÉ" xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉ-¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå 79´Éå <VÉàÉÉÒ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä
àÉå ¤É½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉäE

{ÉÚ´ÉÇ àÉå ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 3-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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ªÉÚ®Éä{É

10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ c®àÉxÉ ´ÉÉìxÉ ®Éäà{ÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ¤É®ÉºÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä AAºÉ<ÇAàÉ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
|ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÉäVÉ àÉå ÉÊBÉÆEMÉ Aã¤É]Ç-II,
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ®ÉVÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉÉ<´ÉäºÉ ãÉä]®àÉä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ
BÉEÉÒ*

FÉäjÉ àÉå, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉc-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
|ÉEÉÆºÉ xÉä "£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ& £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ" {É® ºÉÆªÉÖkÉE
´ÉkÉE´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ®FÉÉ, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ,
ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ®ÉäbàÉè{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä
ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ cäiÉÖ |ÉEÉÆºÉ BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉÂ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉä <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ-5 nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

¤Éä É Î ã VÉªÉàÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä #ÉEÉ=xÉ ÉÊ | ÉÆ º É ÉÊ { ÉEÉÊ ã É{É xÉä
20-27 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 160 ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 350 ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ, VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ
30 ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ VÉÚxÉ 2010 àÉå
]Éä®Éå]Éä àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ*
AxÉAºÉA +ÉÉè® |ÉäÆESÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÉ®iÉ-|ÉäÆESÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ 11 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉàÉBÉEFÉ, |ÉäÆESÉ
AàÉA{ÉEA àÉå àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉ®è ºÉèãÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ 4 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®FÉÉ ºÉÉÊ S É´É +ÉÉè ® =xÉBÉä E |Éä Æ E SÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉä E ¤ÉÉÒ S É ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
18-19 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉxÉ®ãÉ
AãÉÉÊ®BÉE <®ÉºÉ]Éä®VÉÉ, |ÉäÆESÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä 30 VÉxÉ´É®ÉÒ2 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® cÉÒ®É FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
|É£ÉÖi´É ¤ÉxÉÉ ®cÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÚc
BÉEÉä ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ´ÉÉÇ 2009
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ]xÉÇ+ÉÉä´É® ªÉÚ®Éä 7.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE
2008 BÉäE ]xÉÇ+ÉÉä´É® ªÉÚ®Éä 8.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ lÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½ä
60.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé, VÉÉäÉÊBÉE 2009 àÉå
=ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 3.479 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
5.57 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cè*

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE 13-ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 28-31 àÉÉSÉÇ, 2010
BÉEÉä |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
+ÉÉè® ¤Éè~BÉE cäiÉÖ 1-2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉäÆESÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ +ÉÉè®
ÉÎBÉD´Éà{É® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉäÆESÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ¥ÉÖxÉÉä ãÉÉÒ àÉäªÉ®
+ÉÉè® |ÉäÆESÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉèbàÉ AxÉÉÒ-àÉè®ÉÒ <bÅÉàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
10-11 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä >óVÉÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ AàÉºÉÉÒAàÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
27-28 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå lÉä* gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ,
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉãÉºÉ]ÉäàÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-17 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. <BÉE¤ÉÉãÉ
ÉÊºÉÆc, {ÉÖnÖSÉä®ÉÒ BÉäE ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ãÉÉ-®Éä¶ÉäãÉ ¶Éc® BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
16-21 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ,

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE-8
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 25 VÉÚxÉ-10 +ÉkÉÚE¤É® 2010 iÉBÉE
¥ÉÖºÉäãºÉ BÉäE ¤ÉÉäVÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "A {ÉèºÉäVÉ ]Ú AÉÊ¶ÉªÉÉ& 25 ºÉäxSÉÖ®ÉÒVÉ
+ÉÉì{ÉE ABÉDºÉSÉåVÉ ÉÊ¤É]´ÉÉÒxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ AÆb ªÉÚ®Éä{É" xÉÉàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É®, ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå ¤ÉÉäVÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäÆEp
ÉÎºlÉiÉ ºÉå]® +ÉÉ{ÉE {ÉEÉ<xÉ +ÉÉ]ÇºÉ àÉå 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
àÉÉvÉ´ÉÉÒ àÉÖnMÉãÉ BÉäE nãÉ uÉ®É "+ÉxÉxªÉÉ" xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉßiªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ
|ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä 4-7 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉäEÆ SÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉãÉÉÇ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉäE àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ SÉèà¤ÉºÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå, xÉÉàÉiÉ& {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
76

ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-|ÉäÆESÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä {ÉEÉä®àÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA 24-25 VÉÚxÉ, 2010
iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, gÉÉÒ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ VÉäxÉÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-30 VÉÚxÉ, 2010
iÉBÉE |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä "®äxÉBÉEÉäxÉ]ÅäºÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ bäºÉ ABÉDºÉAxÉ-|ÉÉä´ÉåºÉ" xÉÉàÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉEÉä®àÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
2-6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ {É® £ÉÉ®iÉ-|ÉäÆESÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ 24´ÉÉÆ nÉè® {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå
31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

17-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè*
"xÉàÉºiÉä |ÉEÉÆºÉ" xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ 14 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÎããÉBÉEÉ
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç +ÉÉè® n{ÉÇhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE nãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉäÉÊ®ºÉ ÉÎºlÉiÉ BÉD´ÉÉ<Ç ¥ÉäxÉãÉä àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ àÉå
nä¶ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* "xÉàÉºiÉä |ÉEÉÆºÉ"
BÉEãÉÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ, {ÉèE¶ÉxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ °ô{ÉÉå, nÉäxÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cè*

|ÉäÆESÉ {ÉFÉ ºÉä gÉÉÒ VÉÉÒxÉ-ãÉÖ<ºÉ ¤ÉÉä®ãÉÚ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, >óVÉÉÇ
iÉlÉÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ¥ÉÖxÉÉä ãÉÉÒ àÉäªÉ®ä xÉä 5-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉàÉÇxÉÉÒ
VÉàÉÇxÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ nä¶É cè iÉlÉÉ
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*
ªÉÚ®Éä{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {É®º{É® ´ªÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA cé* 2010 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä
VÉàÉÇxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE 20 ´ÉÉÉç BÉEÉ =iºÉ´É àÉxÉÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
VÉàÉÇxÉÉÒ 2011 àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE 60 ´ÉÉÇ {ÉÚ®É BÉE®åMÉä*
2012 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå "VÉàÉÇxÉÉÒ ´ÉÉÇ" iÉlÉÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå "£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ" BÉäE
ºÉÉlÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ 5´ÉÉÆ cè (VÉàÉÇxÉÉÒ, ªÉÚBÉäE, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, +ÉÉè®
xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE {É¶SÉÉiÉ)* £ÉÉ®iÉ-|ÉäÆESÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 2009 àÉå 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç (2008 àÉå ªÉÚ®Éä 6.78 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2009 àÉå ªÉÚ®Éä 5.36 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ) 2010 BÉäE |ÉlÉàÉ nºÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå,
2009 BÉäE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÚ®Éä 4.42 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® ªÉÚ®Éä 5.80 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ
cè* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÚ®Éä 2.39 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® ªÉÚ®Éä 3.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉiÉ ªÉÚ®Éä 2.04 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® ªÉÚ®Éä
2.30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ªÉÚ®Éä 2.34 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE
ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉEÉÆºÉ 9´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè (+É|ÉèãÉ 2000-+ÉMÉºiÉ 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ªÉÚ®Éä 1.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 1.78 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE BÉÖEãÉ |É´ÉÉc BÉEÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ)*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉiÉiÉÂ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤É¸ ®cä cé* ´ÉÉÇ àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå
{ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå VÉàÉÇxÉ {ÉäEb®ãÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, bÉì. cÉäº]Ç BÉEÉäcäãÉ® BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉäcäãÉ® xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä =xÉºÉä
£Éå] BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉäcäãÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® iÉlÉÉ
àÉÖà¤É<Ç àÉå ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
nÉ®ä´ÉÉbÉÒ, àÉcÉ®É]Å àÉå VÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
17´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É® 2010
àÉå VÉàÉÇxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆjÉÉÒ ®èxÉ® ¥ÉÖbä®ãÉä xÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
17-19 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
bÉì. MÉÖdÉä ´Éäº]®´ÉäãÉ xÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. ´Éäº]®´ÉäãÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 2011-2012 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÇ iÉlÉÉ
2012-2013 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ
ÉÊBÉEA* <xÉ nÉä ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉä ºÉàÉÉ®Éäc £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE 60 ´ÉÉÉç BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå cé*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-|ÉäÆESÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 24-25 VÉÚxÉ BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ|ÉäÆESÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ 24-25 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä
{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉE®hÉ àÉå
ºÉ½BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ nÉè® 5-6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÉÒ-20 BÉEÉÒ |ÉäÆESÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn
15-16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ´ÉkÉ ÉÊb{]ÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE,
nÉäxÉÉå {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉÉÒ-20 ¶Éä®{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 25-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå

SÉÉÆºÉãÉ® àÉ®BÉäEãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä VÉàÉÇxÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
{ÉäEb®ãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊ#ÉE¶SÉªÉxÉ ´ÉÖã{ÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ SÉÉÆºÉãÉ® àÉ®BÉäEãÉ ºÉä =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {É®àÉÉhÉÖ FÉäjÉ, ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 2012 iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ªÉÚ®Éä
20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
SÉÉÆºÉãÉ® àÉ®BÉäEãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä VÉàÉÇxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ]å ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ´ÉÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ {É® MÉè®-ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ (*) |ÉEÉxÉcÉä{ÉE® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, BÉäEÆ pÉÒªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAàÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç) ¤ÉéMÉãÉÖâó iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, (**) ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇàÉÖ´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå; +ÉÉè® (***) ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ, ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
(A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 3-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE |ÉäÆEBÉE{ÉE]Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ |É{ÉÖEãÉ {É]äãÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÊãÉÇxÉ AªÉ® ¶ÉÉä iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇA]ÉÒA AVÉÉÒAàÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ VÉäxÉÉ,
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 30 VÉÚxÉ-2 VÉÖãÉÉ<Ç 2010
iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ ®ÉvÉÉBÉßEhÉ ÉÊ´ÉJÉä {ÉÉÉÊ]ãÉ, {ÉkÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä
{ÉkÉxÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä cèà¤ÉMÉÇ, VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* AbÉÊàÉ®ãÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ´ÉàÉÉÇ, xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä
22-26 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉå
=xcÉåxÉä ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉàÉÇxÉ SÉÉÆºÉãÉ® BÉäE ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉ<ºÉ-AbÉÊàÉ®ãÉ ABÉDºÉãÉ ÉÎºBÉEàÉ{ÉE, VÉàÉÇxÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* AbÉÊàÉ®ãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä ABÉExÉÇ{ÉEÉäbÇ iÉlÉÉ cèà¤ÉMÉÇ
àÉå BÉèEãÉ xÉÉàÉBÉE xÉÉèºÉäxÉÉ ¤ÉäºÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
8-12 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE xÉÉìlÉÇ ®É<xÉ ´Éäº]{ÉEÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE VÉàÉÇxÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ#ÉEº]É lÉÉä¤ÉäxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ,
bÉì. {ÉEÉâóJÉ +É¤nÖããÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉäEb®ãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º]ä] ºÉä#ÉäE]®ÉÒ MÉÖ]Ç àªÉÖãÉ® xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉßEÉÊÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É® 2010
àÉå VÉàÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ <ãÉºÉä +ÉÉªÉMÉxÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉªÉMÉxÉ® xÉä gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE. ´ÉÉÒ. lÉÉàÉºÉ, BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉàÉÇxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ,
=xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; ãÉÉä´É® ºÉäBÉDºÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÇxÉ º]ä] BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
bäÉÊ´Éb àÉèBÉE AÉÊãÉº]®, ÉÊVÉxcÉåxÉä ãÉÉä´É® ºÉäBÉDºÉxÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
=tÉÉä M É, ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÒ É Ê b ªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v Éi´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä 50-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä
3 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE SÉäxxÉè, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖhÉä BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶Éc®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉ´ÉãÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉÉÒãÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ+ÉÉ®) BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 19 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä VÉÉÒ-20 ÉÊb{]ÉÒºÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
iÉlÉÉ 20 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 26-28 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ÉÊãÉ{ÉÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉEÉä®àÉ, 2010 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £É´ÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉäEb®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {ÉÉÒ]® ®ÉàÉºÉÉè® iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉäBÉE ¶ÉÉ]Ç, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<Ç]ÉÒA{ÉE
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÆtÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉì®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE BÉEÉì®{ÉÉä®ä] BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-31 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ +ÉVÉªÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ{ÉÉÒ) xÉä +ÉÉ<ÇAãÉA, 2010 BÉäE ÉÊãÉA 8-12 VÉÚxÉ, 2010
iÉBÉE ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. ªÉÉäMÉÉxÉÆn ¶ÉÉºjÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ xÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ §ÉàÉhÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 21-23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ¤ÉÉÊãÉÇxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ), gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä
6-8 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE bÖºÉãÉbÉä{ÉÇE iÉlÉÉ ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä bÖºÉãÉbÉä{ÉÇE ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ xÉÉlÉÇ ®É<xÉ ´Éäº]{ÉEÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ, >óVÉÉÇ,
£É´ÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ cè®ÉÒ ´ÉÉìªÉMÉºÉ¤ÉMÉÇ® ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉEÉxÉcÉä{ÉE®
{ÉEÉä®àÉ àÉå "£ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE SÉÉãÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ-|ÉEÉxÉcÉä{ÉE® MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ ¥ÉÉ=xÉ ¤ÉÉä´Éä®ÉÒ (A¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ

+ÉvªÉFÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ
®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) xÉä bªÉÚ¶SÉ ¤ÉÉcxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®äãÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ´Éä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉäãÉä <xÉÉä]ÅÉÆºÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ®
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ªÉÚ®Éä{É

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒÒ bÉì àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 13 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÆºÉãÉ® ºÉÖgÉÉÒ AÆVÉäãÉÉ àÉBÉäÇEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉÊ´Éb BÉèEàÉ°ôxÉ
29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ* gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 63´Éå +ÉÉ<ÇAA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉcxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE
nÉè®ÉxÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä cèxÉÉä´É® àÉå "£ÉÉ®iÉ ÉÊn´ÉºÉ, 2010" àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23-25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç* àÉ<Ç 2010 àÉå ´ÉänÉÆiÉÉ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ ÉÊVÉÆBÉE xÉä
308 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {É® AÆMÉãÉÉä-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc ºÉä
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊVÉÆBÉE BÉEÉÒ JÉÉxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 19´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 22-24 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

<]ãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ U~É nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå 26 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{É (|ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® ªÉÚBÉäE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ) BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ
|ÉàÉÖJÉÉå cäiÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ 22-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
iÉBÉE ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, ®ÉäàÉ àÉå "£ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +É´ÉºÉ®" {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ
(14-15 ÉÊnºÉà¤É®, 2010) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; ãÉäBÉE BÉEÉìàÉÉä àÉå {ÉªÉÇ]xÉ {É®
<]äÉÊãÉªÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE 5´Éå ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖgÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ, {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ (14-18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010) BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ; ®ÉäàÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(29 VÉÚxÉ-1 VÉÖãÉÉ<Ç 2010) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; +ÉÉè® º]ÅäºÉÉ àÉå 2010
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE ÉÊb¶ÉãÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE
ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (30 VÉÚxÉ-1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ2 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE ®ÉäàÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉªÉ®ãÉéb
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä ®cä*
SÉÚÆÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ nä¶É ¤ÉxÉÉ
®cÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉÊFÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä¶Éä´É®Éå
BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå
¤É¸iÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ
JÉÖ¶ÉÉÒÇn xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå +ÉcÉÉÊBÉEºiÉÉ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA 22-26 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ "BÉEÉÊxÉBÉEÉ" nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÒ 25´ÉÉÓ ¤É®ºÉÉÒ àÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉÊ®¶É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÉ<BÉäEãÉ àÉÉÉÊ]ÇxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEÉBÉÇE +ÉÉè®
b¤ÉÉÊãÉxÉ àÉå =tÉàÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉªÉÉÊ®¶É àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ¤Éè]+ÉÉä BÉèE{ÉäE iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉÊ®¶É ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ
ÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, àÉvªÉ|Énä¶É (17-23 VÉÚxÉ, 2010);
gÉÉÒ £ÉÉºBÉE® VÉÉvÉ´É, {ÉkÉxÉ àÉÆ j ÉÉÒ , àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ®
(4-6 VÉÚxÉ, 2010); gÉÉÒ xÉ®äxp ¥ÉÉMÉiÉÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® (12-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä gÉÉÒ ASÉ.AàÉ. {ÉããÉàÉ®ÉVÉÖ, ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(+ÉÉ®+ÉÉ®AàÉ) xÉä ªÉÚBÉäE àÉå AªÉ® ¶ÉÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® {ÉEÉxÉÇ¤ÉÉä®Éä àÉå ®FÉÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ MÉÉ<bÉä #ÉEÉäºÉä]Éä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉÆSÉÉ®, >óVÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉªÉÉÊ®¶É
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AàÉxÉ <ªÉÉxÉ xÉä ºÉå] {ÉèÉÊ]ÅBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊãÉA
àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, <ªÉÉxÉ xÉä
nÉäxÉÉå ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉäE
xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉMÉÉ¸ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉªÉ®ãÉéb
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®
´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
cäiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ, <Æ]®xÉä], º´ÉSU >óVÉÉÇ, BÉßEÉÊÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®ÉVÉnÚiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ºÉiÉÉÒxp BÉäE ãÉÉà¤ÉÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäàÉ (18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010)
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç, ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå BÉÖEãÉ
]xÉÇ+ÉÉä´É® 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉäE ºiÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
10-13 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE

<]ãÉÉÒ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ®Éä¤É]ÉäÇ àÉäÉÊxÉªÉÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ, 2010
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ
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ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
+ÉÉè® àÉäÉÊn®É àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ ]ÉÒàÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå nÉä àÉcÉÒxÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ àÉå àÉèSÉ JÉäãÉä*

nÉè®ÉxÉ, +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ãÉÉ®å] àÉÉäºÉ®,
ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE ÉÊb{]ÉÒºÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cäxÉ®ÉÒ, ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE OÉåb bªÉÚBÉE,
gÉÉÒ VÉÉÒxÉ-BÉDãÉÉb VÉÆBÉE®, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉvªÉFÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉÒxÉÉä] #ÉäEBÉäE xÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA 9-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉèxÉ àÉÉÉÊ®xÉÉä
ºÉÖgÉÉÒ AxÉ]ÉäxÉäãÉÉ àÉÖãÉÉ®ÉäxÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ,
nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä], ºÉèxÉ àÉÉÉÊ®xÉÉä xÉä
11-12 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉèxÉ àÉÉÉÊ®xÉÉä BÉEÉÒ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ]xÉÇ+ÉÉä´É® 2008 àÉå ªÉÚ®Éä 37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤É¸BÉE®
2009 àÉå ªÉÚ®Éä 44 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®cÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ {É® BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉÉèÉÊpBÉE +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®, ÉÊVÉºÉ{É®
2 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ
cäiÉÖ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ cäiÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉä MÉªÉÉ*

º{ÉäxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé iÉlÉÉ
nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉÉÉç àÉå BÉE<Ç
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE cÖA cé* £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º{ÉäxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ +É|ÉèãÉ 2009 àÉå cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ º{ÉäxÉ BÉäE
#ÉEÉ=xÉ ÉÊ|ÉÆºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå cÖ<Ç iÉlÉÉ <ºÉàÉå
<ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ-{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 1-3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* 2010-2012 cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ¤Éè~BÉE
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

bÉì. {ÉEÉâóJÉ +É¤nÖããÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ (AxÉ+ÉÉ®<Ç)
àÉÆjÉÉÒ xÉä 18-22 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆbãÉ ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå 16-ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ lÉÉ* AxÉ+ÉÉ®<Ç àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ º{ÉäxÉ BÉäE =tÉÉäMÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊàÉMÉÖAãÉ ºÉä¤ÉºÉÉÊ]AxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* AxÉ+ÉÉ®<Ç àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉäxÉä®É, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
AxÉ+ÉÉ®<Ç àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå º{ÉäÉÊxÉ¶É =tÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ xÉä º{ÉäÉÊxÉ¶É ºÉÉè®
>óVÉÉÇ ºÉÉäãÉ®]É<ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ xÉä 2011-2012 BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-ºlÉÉ<Ç ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ]
iÉlÉÉ AºÉÉÒA¤ÉÉÒBÉDªÉÚ iÉlÉÉ A{ÉEA]ÉÒA{ÉE VÉèºÉä +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä; gÉÉÒ ÉÊnMÉà¤É® BÉEÉàÉiÉ, MÉÉä+ÉÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
4-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010, gÉÉÒ AÉÊãÉBÉDºÉä ºBÉäE´Éä®É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉÆjÉÉÒ, MÉÉä+ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® 17-18 VÉÚxÉ, 2010 iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ,
gÉÉÒ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ®ÉVÉä¶É, 20-24 àÉ<Ç, 2010*

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ) xÉä
20-21 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ º{ÉäxÉ BÉäE =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä¤ÉºÉÉÉÊ]AxÉ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ={É|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ AãÉäxÉÉ ºÉÉãÉMÉÉbÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉàÉÖJÉ º{ÉäÉÊxÉ¶É
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ºÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉEÉãÉÉäÇºÉ VÉÉäÉÊ®xcÉä, >óVÉÉÇ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ
+ÉÉì{ÉE º]ä] xÉä 27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ/®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® AxÉASÉA+ÉÉ<Ç xÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 25-28 àÉ<Ç, 2010
iÉBÉE ÉÊãÉº¤ÉxÉ àÉå 16´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉ½BÉE {ÉäEb®ä¶ÉxÉ-ÉÊ´É¶´É ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, +ÉºÉàÉ BÉäE 14-ºÉnºªÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®-ºÉc-+ÉvªÉªÉxÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (VÉä<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ
9´ÉÉÆ ºÉjÉ 21 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉèÉÊbÅb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ º{ÉäÉxÊ É¶É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ÉÊàÉMÉÖ+ÉãÉ ºÉä¤ÉºÉÉÊ]xÉ,
=tÉÉäMÉ {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
VÉä<ÇºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä

ºÉÉÆ º BÉß E ÉÊ i ÉBÉE FÉä j É àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ ® BÉE ªÉÉjÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ lÉÉÒ ;
bÉì. ºÉÉäxÉãÉ àÉÉxÉÉÊºÉÆc +ÉÉè® =xÉBÉäE nãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊãÉº¤ÉxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉäE FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ ¶ÉÉä ´É |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
BÉEÉÒ MÉÉäÉÎ~ªÉÉå VÉèºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉ°ô{É iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
<ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* +ÉxªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå, àÉèÉÊbÅb
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ xÉßiªÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå 16-21 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ´É xÉßiªÉ BÉEÉ ABÉE ãÉPÉÖ =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉãÉÉäbÉäÉãÊ Éb xÉMÉ® àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, º{ÉäxÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉxªÉÉ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ xÉä =nPÉÉ]xÉ |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* MÉÉªÉBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ =ÉÊxxÉBÉßEhÉxÉ, {ÉÆÉÊbiÉ vÉxÉÆVªÉ BÉEÉèãÉ,
gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. àÉhÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉäxÉãÉ àÉÉxÉÉÊºÉÆc xÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEA lÉä*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä cÉä®ÉÉÊºÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç
º{ÉäÉÊxÉ¶É ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ¤Éè~BÉE, 2010 BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä º{ÉäxÉ BÉäE =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +Éº]ÖÉÊ®ªÉÉºÉ
BÉäE ÉÊ|ÉÆºÉ, º{ÉäÉÊxÉ¶É #ÉEÉ=xÉ ÉÊ|ÉÆºÉ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] ºÉä =¤É®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ BÉEÉ 5´ÉÉÆ ºÉjÉ 14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE
àÉèÉÊbÅb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ®ÉVÉnÚiÉ ºÉÖvÉÉÒ® nä´É®ä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ º{ÉäxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÖgÉÉÒ
AãÉäxÉÉ ÉÊ{ÉVÉxÉä®Éä, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉnÚiÉ, {ÉEÉäbÇ ºÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ BÉäE{ÉÉÒAàÉVÉÉÒ
º{ÉäxÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* º{ÉäxÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É xÉ´ÉÉSÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ, bÉì. ÉÊ#ÉEÉÎº]xÉÉ MÉÉ®àÉåÉÊbªÉÉ xÉä ºÉjÉ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ (I) 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
>óVÉÉÇ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, (II) YÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ (III) àÉÖJªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
£ÉÚ-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ; +ÉÉè® (IV) ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

+ÉºÉàÉ, BÉäE®ãÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉvªÉFÉ #ÉEàÉ¶É& gÉÉÒ ]ÉÆBÉEÉ ¤ÉcÉnÖ® ®ÉªÉ, gÉÉÒ BÉäE. ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ iÉlÉÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. +É´ÉÖnªÉ{{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ
ºÉÖgÉÉÒ |ÉhÉÉÊiÉ {ÉÖEBÉExÉ BÉäE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
19-21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉäE®ãÉ +ÉÉè®
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå xÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE
]ÉäãÉäbÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊnãÉÉ-ãÉÉ àÉÉäSÉÉ BÉäE |ÉäºÉÉÒbå] +ÉÉì{ÉE
n BÉEÉä]ÇºÉ (ºÉÆºÉn) ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
º{ÉäxÉ BÉäE >óVÉÉÇ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä], gÉÉÒ {ÉèbÅÉä àÉÉ®ÉÒxÉ xÉä
25 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ àÉÉ®ÉÒxÉ xÉä 20 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE º{ÉäÉÊxÉ¶É BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ 2010 àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

xÉÉÒn®ãÉéb
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç*

+É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 1.78 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå lÉÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É£ÉÉ´É
BÉEàÉ cÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ
cäiÉÖ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇªÉÉÒ
cè*

19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊn´ÉºÉ" ªÉÚ®Éä{É BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉ ´É YÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ <SUÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ
àÉå ãÉÉÒbxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) iÉlÉÉ ãÉÉÒbxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉc {ÉÉÒ~ ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉ®Æ£É cÉä
VÉÉAMÉÉÒ*

VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 2009-2010 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉcàÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ, º{ÉäxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ 6 FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ* <xÉ 6 FÉäjÉÉå àÉå 25 ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉ ®cÉÒ
cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp, º{ÉäxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cé*

MÉÖâó ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå +ÉãÉMÉ
ºÉä {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉMÉÉ¸iÉÉ ´É àÉci´É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* nÉäxÉÉå ºÉàÉÉVÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
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ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É +ÉÆ i Énä Ç ¶ ÉÉÒ ª É VÉãÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊ v ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp |ÉºÉÉn xÉä 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ®Éä]®bèàÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ÉÊ´É¶´É xÉnÉÒ àÉÆSÉ" {É® ºÉÆMÉÉå~ÉÒ àÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ {ÉÉªÉãÉ] xÉä
AàÉº]bÇàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, 2010 {É®
´ÉãbÇ BÉEÉÆOÉäºÉ (b¤ãªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ-2010) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
26-27 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE xÉÉÒn®ãÉéb àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ xÉä bªÉÚ¶É BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤É®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, báÉÚºÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒn®ãÉéb àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉÆPÉ
(xÉèºÉºBÉEÉìàÉ) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉÉÒn®ãÉéb
àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
9-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä báÉÚºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
=tÉàÉÉå iÉlÉÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ
báÉÚºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ
ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä cäMÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ gÉàÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
10-11 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE cäMÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉãÉ gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
2010 iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ bSÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
´É ªÉÉä®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 12-14 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ãÉÉÒbxÉ àÉå
AAºÉ<ÇAàÉ-gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 17-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 16-21 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ nãÉ xÉä bSÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÎBÉDãÉVÉãÉäbÉªÉãÉ) BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEp BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ xÉä
àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉèEãÉÉ¶É ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉMÉÉÒÇªÉ
+ÉÉè® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
15-17 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉè® AàÉº]bÇàÉ àÉå
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉä), ºlÉÉªÉÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ({ÉÉÒºÉÉÒA), ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ
(ASÉºÉÉÒºÉÉÒASÉ) ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊxÉÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
(+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ) iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ)
ºÉÉÊciÉ cäMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉE<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÖBÉÖEàÉ ºÉÆMÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ={É àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ®Éä´ÉäãÉ ÉÊãÉÆMnÉäc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå xÉä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 27-30 VÉÚxÉ, 2010
BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä 19-23 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉàÉÉ®Éäc
"ºÉäãÉ AàÉº]bÇbàÉ" àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA
25 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉå AàºÉ]bÇàÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A{ÉEA]ÉÒA{ÉE BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ
nãÉ (A{ÉEA]ÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉiÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ*

xÉÉÒn®ãÉéb £ÉÉ®iÉ SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AbÆ ]Åbä (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ),
BÉäE{ÉÉÒAàÉVÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉVÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉä "£ÉÉ®iÉ báÉÚ¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® xÉÉÒn®ãÉéb-£ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE 2010
(AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ-2010) +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bSÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE AàºÉ]bÇàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE AàºÉ]bÇàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
VÉÉäÉÊBÉE 12-13 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE iÉnlÉÇ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´É +ÉÉÊvÉnä¶É iÉlÉÉ <ºÉBÉäE nÉÒPÉÇ
BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉäÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
´ÉÉÇ 2011 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉA +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ MÉ´ÉÇxÉ®Éå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ*

bä <Æbº]ÅÉÒãÉÉÒ OÉÚ] BÉDãÉ¤É (+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÒ~ xÉä
12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä "ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ& +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE" {É® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE xÉèMÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉÉÒhÉÉ xÉä £ÉÉ®ÉÒ
=tÉÉäMÉ A´ÉÆ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 24-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
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ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
27-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚBÉäE BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bäÉÊ´Éb
BÉèEàÉ®ÉìxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉèEàÉ®ÉìxÉ BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ "£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉAÆ" VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bäÉÊ´Éb BÉèEàÉ®ÉìxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +É¤É
iÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 6 àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ cäMÉ,
®ÉVÉBÉEÉäÉ BÉäE SÉÉÆºÉãÉ®, VÉÉVÉÇ +ÉÉºÉ¤ÉÉxÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. ÉÊ´ÉÆºÉÉÒ BÉäE¤ÉãÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ
àÉÆjÉÉÒ, VÉàÉÉÒÇ cÆ], ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
bäÉÊ´Éb ÉÊ´ÉãÉä]ÂVÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
OÉäMÉ®ÉÒ ¤ÉÉBÉÇE® iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉ® {ÉÉÒ]® ÉÊ®BÉäE]ÂºÉ)*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉèEàÉ®ÉìxÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÚBÉäE BÉäE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉèEàÉ®ÉìxÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É
®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉÖEU àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® bä´ÉÉìºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒAxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ
uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ªÉÚBÉäE BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉéMÉãÉÉä® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ
AªÉ®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉ. BÉäE ºÉÆªÉÆjÉ àÉå 57 +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÉìBÉE Ab´ÉÉÆºÉ VÉä]
]ÅäxÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉ., ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
AªÉ®Éäº{Éä¶É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (¤ÉÉÒA<Ç) ÉÊºÉº]àÉ iÉlÉÉ ®ÉäãºÉ ®ÉìªÉºÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ 700 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb BÉäE BÉE®É® {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*
nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉèEàÉ®ÉìxÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç ºÉÉÒ] näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚBÉäE BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®iÉxÉ ]É]É iÉlÉÉ º]èhbbÇ SÉÉ]Ç® BÉäE {ÉÉÒ]® ºÉéb BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc BÉE®É® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉàÉÚc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÚBÉäE-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ {ÉcãÉ BÉEÉä 2011 BÉäE ¤ÉÉn +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉMÉÉ¸
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÚBÉäE ºÉÆºÉn ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ÉÊàÉjÉ ºÉàÉÚcÉå xÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
ºÉÉÆºÉn àÉÆSÉ xÉä 11-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® ´É ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç cé*
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n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ
xÉä 6-8 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

BÉäEÆ pÉÒªÉ £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ´É ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉ* gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ
xÉä 18 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ cè´ÉÉÒ <ãÉÉèÉBÎ ÉD]BÅ ÉEãºÉ ÉÊãÉ. iÉlÉÉ
¶Éä{ÉE{ÉEÉÒãb {ÉEÉäVÉÇàÉÉº]® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉ. (AºÉA{ÉE{ÉEÉbÇºÉxÉ) BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶Éä{ÉEÉÒãb, ªÉÚBÉäE
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AàÉ. AàÉ. {ÉããÉàÉ®ÉVÉÚ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 19-22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ªÉÚBÉäE àÉå
{ÉEÉxÉÇ¤ÉÉ®Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ |Én¶ÉÇxÉÉÒ-2010 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ{ÉÉÒ) A´ÉÆ A+ÉÉä{ÉÉÒ-<xÉ-ºÉÉÒ AºÉAºÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ<Ç+ÉÉäA BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä 27-29 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ªÉÚBÉäE BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ªÉÚBÉäE BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊ´ÉÆºÉ BÉèE¤ÉãÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
8-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ãÉÆnxÉ {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ,
xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 9 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ xÉä
xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉäEÉÊxÉlÉ BÉDãÉÉBÉÇE BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
5-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä
27-29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉ½BÉE
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ªÉÚBÉäE BÉäE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É cèàÉÉåb BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ*

n

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä
xªÉÚ ABÉDºÉ{ãÉÉä®¶ä ÉxÉ ãÉÉ<ºÉåÉºÊ ÉÆMÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ (AxÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇABÉDºÉ)
BÉäE xÉ´Éå nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
7-8 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä "+ÉÉ<VÉãÉ +ÉÉì{ÉE
àÉèxÉ" àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ +ÉÉ{ÉE º{ÉÉÒBÉEºÉÇ AÆb |ÉäVÉÉ<ÉÊbÆMÉ
+ÉÉ{ÉEÉÒºÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE n BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ (ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 12-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ®É]Å BÉEÉÒ
ºÉÆºÉn BÉEÉÒ nÚºÉ®ä ®É]Å BÉEÉÒ ºÉÆºÉn ºÉä ºÉÆ´ÉÉn ¤É¸ÉxÉä A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
n

n

n

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE ®FÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 13´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
¤Éè~BÉE 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ªÉÚBÉäE {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ªÉÚBÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ={É
àÉÆjÉÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ =ºÉÖÇãÉÉ ¥ÉäxÉäxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* bÉì. {ÉEÉìBÉDºÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AÆbªÅ ÉÚ ÉÊàÉSÉäãÉ xÉä 24-27 xÉ´Éà¤É®, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäEÆ BÉEÉÓ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚBÉäE BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(VÉä]BÉEÉä) BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ªÉÚBÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè* 2009-2010 àÉå £ÉÉ®iÉ
xÉä ªÉÚBÉäE àÉå 6.228 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 4.423 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè ® ªÉÚ B Éä E BÉä E ¤ÉÉÒ S É 13´ÉÉÓ MÉÉä ã ÉàÉä V É ¤Éè ~ BÉE
18-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE ºÉÚ®VÉBÉÖÆEb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉÉÒàÉÉlÉÖ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉ {É® 9 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =kÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊ¤ÉÆnÖ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA cé, iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ|ÉÆºÉ SÉÉãºÉÇ +ÉÉä® bSÉäºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉäxÉÇ´ÉÉãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉ®Éäc àÉå àÉcÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉãÉÇ +ÉÉ{ÉE ¤ÉäºÉäBÉDºÉ, VÉÉäÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ BÉäE ={É ºÉÆ®FÉBÉE £ÉÉÒ cé,
xÉä £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (<ÇªÉÚ) ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÉZÉä àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉxÉÂ 2000 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä cÖ<Ç
11 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä
2005 àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 2008 àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*

ªÉÚBÉäE +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ, àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉàÊ ÉªÉxÉ OÉÉÒxÉ xÉä 23-25 +ÉMÉºiÉ, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉÚBÉäE BÉEÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ xÉÉÒÉiÊ É {É®
´ªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ´ªÉÉãÉ® ®´ÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè®,
{ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉÆc ¤ÉÉnãÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ AàÉ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉMÉÉ¸ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
>óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉ £ÉÆbÉ® cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè* 2010 àÉå ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉvÊ É BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®Én, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉÉÊciÉ <ÇªÉÚ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ ¤É¸äMÉÉ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉci´É BÉäE àÉÖqÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸iÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ãÉÆnxÉ ¶Éc® BÉäE ãÉÉbÇ àÉäªÉ®, ÉÊxÉBÉE Axº]ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 29 +ÉkÉÚE¤É®-1 xÉ´Éà¤É® 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉÚBÉäE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ-ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ BÉäE iÉÉÒxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÚBÉäE BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, bäÉÊ´Éb ÉÊ´ÉããÉä]ÂºÉ xÉä
ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® {ÉÖhÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 11 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ ¤É½ä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉä]ÂºÉ xÉä ªÉÚBÉäE-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚBÉäE+ÉÉ<Ç<Ç
+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-** BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉàÉÇxÉÉÒ, xÉÉÒn®ãÉéb
+ÉÉè® {ÉÉäãÉéb VÉèºÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cè* ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ºÉÆBÉE]
BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÚ®ÉäVÉÉäxÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä +ÉºlÉÉ<Ç ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå
àÉ<Ç 2010 àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (<ÇA{ÉEAºÉA{ÉE)

ªÉÚBÉäE BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. ÉÊãÉªÉàÉ {ÉEÉìBÉDºÉ xÉä 22-23 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc 2005 ºÉä ªÉÚBÉäE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉÆjÉ (<ÇA{ÉEAºÉAàÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉÆjÉ, (<ÇAºÉAàÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE
xÉªÉÉ ºlÉÉ<Ç iÉÆjÉ VÉÉä 2013 BÉäE àÉvªÉ àÉå <ÇA{ÉEAºÉA{ÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ, {É® xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå
ªÉÚ®ÉäVÉÉäxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä
16-17 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®
1 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ (<Ç<ÇAAºÉ) £ÉÉÒ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè* <Ç<ÇAAºÉ BÉäE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE <ÇªÉÚ =SSÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºãÉäbÉÒ BÉèElÉä®É<xÉ A¶É]xÉ+ÉÉè®<ÇªÉÚ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÖkÉE
gÉÉÒ BÉèE®äãÉ bÉÒ MÉÖSSÉ xÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÖkÉE, gÉÉÒ BÉèE®äãÉ bÉÒ MÉÖSSÉ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 25-30 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ OÉÉcàÉ
´ÉÉ]ºÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉäE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉnºªÉ cé
+ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE
21´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE 22 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉn <ÇªÉÚ BÉEÉ xÉäiÉßi´É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉBÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉÖgÉÉÒ BÉèElÉä®É<xÉ A¶É]xÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE],
ÉÊxÉ¶É»ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
11´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE lÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ c®àÉxÉ ´ÉÉxÉ ®Éäà{ÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ,
gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖAãÉ ¤É®ÉäºÉÉä xÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc {ÉcãÉÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉvªÉFÉ ¤É®ÉäºÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÇªÉÚ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå (A+ÉÉäAàÉ)
BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÆjÉ £ÉÉÒ cè* 2010 àÉå, £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 21 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

<ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç; 2011 BÉäE ´ÉºÉÆiÉ àÉå ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® (¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<ÇA) ºÉÆ{ÉxxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
{É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå
2011 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉMÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå >óVÉÉÇ,
º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 2008 ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ
£ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ BÉE®É® BÉE®xÉä; 2005 àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉOÉc xÉÉè´ÉcxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä; +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
BÉE®É® BÉäE ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉiÉÉÇAÆ
SÉÉèlÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 8 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE
iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(<ÇªÉÚ+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ) uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ àÉÆSÉ BÉEÉÒ 11-12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, VÉãÉnºªÉÖiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

<ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, VÉÉÒ-20, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ»ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉäiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
27 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉäE °ô{É àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉÉÒnÉ® cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ 2009 àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ
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ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
9´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉÉÒnÉ® cè* 2008 BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2009 àÉå 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE PÉÉ]ä ºÉä 52.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-25.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ ® Éä & £ÉÉ®iÉÉÒ ª É +ÉÉªÉÉiÉ-27.5 ÉÊ ¤ ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ ªÉÚ ® Éä ) * iÉlÉÉÉÊ { É
(VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 18.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 15.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ * 2009 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
àÉå BÉÖEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 7.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉä BÉÖEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ 8.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä lÉÉ*

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 3-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉäÆEpÉÒªÉ gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÖÇxÉ JÉbÂMÉä xÉä "MãÉÉä¤ÉãÉ VÉÉì¤É #ÉEÉ<ÉÊºÉºÉ ºÉä =¤É®xÉä BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
SÉÉèlÉÉÒ <ÇªÉÚ-£ÉÉ®iÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä <ÇªÉÚ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-30 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

2009 àÉå 2.88 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008 àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÆiÉ´ÉÉÇc 3.27 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉ* A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶É cè& - VÉàÉÇxÉÉÒ,
ªÉÚBÉäE, xÉÉÒn®ãÉéb +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå
3.69 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2009 àÉå 940 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÖkÉE BÉèE®äãÉ bÉÒ MÉÖSSÉ xÉä 3-5 àÉÉSÉÇ, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÖkÉE, BÉEÉèxÉÉÒ cäbMä ÉÉbÇ xÉä
7-9 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäEÆ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉiÊ É
BÉEÉÒ <ÇªÉÚ =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉÖgÉÉÒ BÉèElÉä®ÉÒxÉ A¶É]xÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 22-25 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä
9-11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ (ªÉÚAºÉA)

MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ]àÉÉälÉÉÒ MÉÉÒlÉxÉ®
(+É|ÉèãÉ 2010), ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ MÉè®ÉÒ ãÉÉìBÉE (xÉ´ÉÆ¤É® 2010 +ÉÉè®
{ÉE®´É®ÉÒ 2011); BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉºÉäBÉE (xÉ´ÉÆ¤É® 2010 +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, VÉÖãÉÉ<Ç 2010)*

´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ uÉ®É
PÉÉäÉÊÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<È& +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É ¶ÉäÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ;ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉ´Éä BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ;
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ;SÉÉ® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ºÉàÉÚc, ´ÉÉºÉxÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ, {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc +ÉÉè® ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ªÉ´ÉººlÉÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ; {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ; VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉ; xÉ<Ç
cÉäàÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ; àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ; £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäÆEp àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; º´ÉSU >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ;
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É*

<ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU AäºÉä BÉE®É® +ÉÉè® {ÉcãÉ
ÉÊBÉEA MÉA, VÉÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA ºiÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ
ZÉãÉBÉE xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå VÉÚxÉ 2010 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, >óVÉÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉÚxÉ 2010 àÉå ]Éä®Æ]Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉÎãBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*

<ºÉ ´ÉÉÇ cÖA =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉàÉªÉ àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE; +ÉkÉÚE¤É® àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ; ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉÉc àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ; ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; VÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉÉc àÉå àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; VÉÚxÉ àÉÉc àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; VÉÚxÉ àÉÉc àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; VÉÚxÉ àÉÉc àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE; VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É® 2010
àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉäE. ãÉÉà¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; +ÉÉè®
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 iÉlÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2011 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä

®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉ nÉè®É
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
6-9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
=xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ, VÉÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ={É®ÉxiÉ cÖ<Ç* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊàÉ¶ÉäãÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
200 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2008 àÉå cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä
BÉäE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
88

7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉãÉàÉ AªÉ®{ÉEÉäºÉÇ º]ä¶ÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ*
89

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒªÉÚAºÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒºÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
]É=xÉ cÉìãÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ,
<Ç-¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
ºÉÉZÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ®
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*

8 xÉ´ÉÆ¤É®, BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE,
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ* nÉäxÉÉå
xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ
´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä, càÉÉ®ä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä xÉA ºiÉ® iÉBÉE =xxÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ºÉÆªÉÖkÉE º´ÉSU >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉãÉÉ MÉèºÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉå BÉEÉ nÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ; >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®ÉäMÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; iÉlÉÉ
ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÇ 2011 BÉäE àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä
+ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉEÉÒ SÉÉ® +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ, >óVÉÉÇ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ;ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ °ô{É®äJÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE
18 FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉ´Éä BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE <ºÉ ºÉÉZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] cÖ<Ç ÉÊBÉE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ºlÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ,
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ãÉMÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå àÉå fÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå, <ºÉ®Éä
+ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
<BÉEÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ ºÉä c]ÉxÉä, +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå, {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc, ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè® ´ÉÉºÉxÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉEMÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (MÉßc) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ={É®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ A+ÉÉ<ÇbÉÒ
|É¶ÉÉºÉBÉE, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ={É àÉÆjÉÉÒ (>óVÉÉÇ),
xÉÉºÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ""càÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ"" cè*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +É|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É
BÉE®xÉä iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäÆEp ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊàÉjÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
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30 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉèãÉ 2011 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÆÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® cÉäàÉãÉéb
ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉèºÉÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<È* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉÉSÉÇ 2011 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
<ºÉ ´ÉÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
£ÉÉÒ MÉcxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE {É½ÉäºÉ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉäE JÉiÉ®ä, xÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É|ÉºÉÉ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖ<Ç*

®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉ¶BÉE®-A-iÉèªÉ¤ÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉäE
ºÉÉÉÊVÉ¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå
BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉÉèVÉÚn +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ ÉÊ~BÉEÉxÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé*

£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉÖkÉE,
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÎºlÉ®, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ºÉàÉßr +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ºÉàÉx´ÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉvªÉ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊciÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®É]ÅÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA c´ÉÉ<Ç, ºÉàÉÖpÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè®
ºÉÉ<¤É® º{ÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉÉZÉä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ={É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE) xÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AãÉ<Ç]ÉÒ BÉäE +ÉÉVÉàÉ
SÉÉÒàÉÉ (àÉÖà¤É<Ç càÉãÉÉ, 2006 +ÉÉè® 2008), cÉÉÊ{ÉEVÉ +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ
àÉBÉDBÉEÉÒ (AãÉ<Ç]ÉÒ), àÉÖcààn àÉºÉÚn, +ÉÉè® +ÉVÉc® +Éã´ÉÉÒ (VÉä<ÇAàÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE) BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |ÉEÉÒVÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶É 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå +É|ÉºÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉE® ®cä cé* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ
iÉi´É cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE JÉiÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäÆEp àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉ<Ç-VÉÚxÉ 2010 àÉå bäÉÊ´Éb cäbãÉÉÒ
iÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå BÉèEn cè*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ cÉäàÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ VÉäxÉ cÉèãÉ ãÉÚiÉä xÉä ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +É|ÉèãÉ 2011 àÉå càÉÉ®ä MÉßc àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ cÉäàÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ cÉäàÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ cäiÉÖ
iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ

nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ

xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒAºÉÉÒ<Ç) BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÊ®iÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ]
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ º´ÉSU A´ÉÆ >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ºÉÉè®
>óVÉÉÇ, VÉè´É <ÈvÉxÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉ MÉèºÉ +ÉÉè® ºàÉÉ]ÇÉÊOÉbÉå BÉäE FÉäjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® <xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ >óVÉÉÇ FÉäjÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE º´ÉSU >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå £É´ÉxÉÉå àÉå ºÉÉè® >óVÉÉÇ, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ
BÉäE VÉè´É <ÈvÉxÉÉå +ÉÉè® >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ®É¤É]Ç MÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE ={É®ÉxiÉ 27-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉäE ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* V´ÉÉ<Æ] SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
àÉÉ<BÉEãÉ àÉÖãÉäxÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ +ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ {ÉDãÉÉäxÉÉäÇªÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä
#ÉEàÉ¶É& àÉ<Ç 2010 +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉ<Ç 2010 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
®FÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä ®FÉÉ
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ ®FÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE 1-4 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
bÉÒºÉÉÒ àÉå cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ #ÉEàÉ¶É& ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® ºÉä >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® cäiÉÖ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉãÉÉ MÉèºÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® nÉäcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä +É¤É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè*

+ÉkÉÚE¤É®-xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉãÉÉºBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÖrÉ£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É
MÉ<Ç +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ]ÖBÉE½ÉÒ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ+ÉÉå xÉä MÉÉä´ÉÉ iÉ] {É®
"àÉÉãÉÉ¤ÉÉ®, 2010" xÉÉàÉBÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ
iÉlÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå cÉä ®cÉÒ ´ÉßÉÊr £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉªÉÉå àÉå
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ
15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

cÉãÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä SÉÉ® ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ºÉÉÒ130VÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè*
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2008 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉäÉ ={ÉÉªÉ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA* +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå
+É{ÉÉÊ¶É] +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {É®àÉÉhÉÖ <ÈvÉxÉ BÉäE {ÉÖxÉºÉÈÆºÉÉvÉxÉ cäiÉÖ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ
xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå {É®àÉÉhÉÖ +ÉºÉèxªÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚ®BÉE àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä ºÉä
ºÉÆ¤Ér ABÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ
{ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç cè*

nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉcÖÆSÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
iÉÆjÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* càÉÉ®ä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
20-21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É +É|ÉèãÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå cÖ<Ç*

>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
º´ÉSU >óVÉÉÇ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä |ÉÉäxxÉiÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ FÉäjÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå, JÉÉºÉBÉE® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
|ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É bÉ. ]ÉÒ. ®ÉàÉÉºÉÉàÉÉÒ, àÉÖJªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÿ´ÉÉ<] cÉ=ºÉ) gÉÉÒ +ÉxÉÉÒ¶É SÉÉä{É½É +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AãÉäBÉE ®ÉäºÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
´ÉÉãÉä =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc (ASÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* <ºÉBÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE ´ÉÉÇ 2011 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉÒ*

ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉÆºÉ®SÉxÉÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ xÉä 21-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå
àÉÖkÉE ºÉ®BÉEÉ® {ÉcãÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE nä¶É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä àÉÖkÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cé* ªÉc ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ MÉè®ÉÒ ãÉÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 5-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® +ÉÉè®
àÉÖà¤É<Ç £ÉÉÒ MÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉìBÉE xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉªÉ
AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE FÉäjÉ cè* ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ =i{ÉÉn +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA VÉÉ ®cä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå =£É®ä cé* VÉÖãÉÉ<Ç 2010
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ àÉå
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ SÉxp ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ º]ä¶ÉxÉÉå,
àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ =½ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å ´ÉÉÇ 2011 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉAÆMÉÉÒ*
xÉ´ÉÉSÉÉ®
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉÚSÉxÉÉ
iÉBÉE ºÉà{ÉBÉÇE BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ãÉÉxÉä, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE VÉÉÊ®A xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖkÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÖxÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ âóÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ
FÉäjÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉcÉªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ. VÉÉìxÉ {ÉÉÒ. cÉäãbÅäxÉ uÉ®É 24-25 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÆSÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ
<xÉºÉè]-3bÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇxªÉ´ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

BÉßEÉÊÉ
cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å
xÉ<Ç ÉÊSÉ®cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ<È*
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
"BÉßEÉÊÉ ºÉÆ´ÉÉn" BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ >óVÉÉÇ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÆ´ÉÉn ºÉä
iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÖ+ÉÉ* ªÉä FÉäjÉ cé BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ;
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, JÉäiÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉà{ÉBÉÇE;iÉlÉÉ àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ {ÉEºÉãÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ*
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
´ÉÉÇ 2011 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÇ jÉ@iÉÖ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ|ÉäÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉÇ 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
"àÉÉxÉºÉÚxÉ bäºBÉE" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

14-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE "xÉ´ÉÉSÉÉ® MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE" àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ, ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ YÉÉxÉ {ÉcãÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉ àÉÆSÉ ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´ÉÉºlªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ A´ÉÆ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ={ÉàÉÆjÉÉÒ àÉèÉÊ®ªÉÉä +ÉÉä]ä®Éä uÉ®É
16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç*

´ÉÉÇ, 2010 ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 3.35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 260 {ÉÖEãÉ¥ÉÉ<]-xÉäc°ô UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® "£ÉÉ®iÉÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ-AºÉ]ÉÒ<Ç{ÉÉÒ)" {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

27 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ´ÉÉn àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ, º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ºÉÚFàÉ-ÉÊ´ÉkÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ
àÉÉÊcãÉÉ-{ÉÖâóÉ ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå
ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ cè*

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÒ´ÉxiÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÇ 2011 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå ""£ÉÉ®iÉ
àÉcÉäiºÉ´É" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
BÉEãÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, <ÉÊiÉcÉºÉ, JÉÉxÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

º´ÉÉºlªÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
24 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
àÉÉxÉ´É A´ÉÆ º´ÉÉºªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉèElÉãÉÉÒxÉ ºÉä¤ÉäÉÊãÉªÉºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
{ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉZÉÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BÉExÉÉbÉ
´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ ºÉÆ´ÉäMÉ
ÉÊàÉãÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, BÉßEÉÊÉ, >óVÉÉÇ, JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE,
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ]Éä®Æ]Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå 27 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE iÉlÉÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 àÉå ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäÆEp,
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäÆEp +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®ÉäMÉ {ÉcSÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ
BÉäÆEp BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶ÉÉÆiÉ®MÉÉàÉÉÒ Ax{ÉDãÉÖÆVÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ JÉiÉ®Éå BÉäE ÉÊ´Éâór iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ cè*

<ºÉ ´ÉÉÇ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä VÉÚxÉ 2010 àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE
{É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA; ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {É® {ÉcãÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ; uoacj
2010 esa O;kid vkfFkZd lgHkkfxrk djkj ij okrkZ 'kq: dhA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ; +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉÉÇ 2008-2009 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1,03,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå
xÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 2011 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊºÉÆc-+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ

]Éä®Æ]Éä àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
]Éä®Æ]Éä àÉå 25-26 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE ={É®ÉxiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 27-28 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE ]Éä®Æ]Éä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉ{ÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ 27 VÉÚxÉ BÉEÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉäºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA& (1) JÉÉxÉ
95

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉè® £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, (2) ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉè® (3) =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ*
28 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
ºÉiÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 28 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ]Éä®Æ]Éä ÉÎºlÉiÉ ºàÉÉ®BÉE àÉå AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÊxÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ 25´ÉÉÓ ¤É®ºÉÉÒ {É® <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉÉ®ä
MÉA ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉÒ*

´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉE®É® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ xÉä àÉ<Ç 2009 àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE PÉÉäÉhÉÉ BÉäE
={É®ÉxiÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA
{É® +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® àÉÉSÉÇ 2011 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉ{ÉÇ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE £ÉÉÒiÉ® 15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 4.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE ºiÉ® {É® lÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉMÉºiÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®cÉ +ÉÉè®
nÉäxÉÉå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉExÉÉbÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ
ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
ÉÊ´É´É®hÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ+ÉMÉºiÉ
2009

VÉxÉ´É®ÉÒ+ÉMÉºiÉ
2010

+ÉÉè ¤ÉnãÉÉ´É

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

1158

1280

10.6+ÉÉè

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ

1048

1249

19.2+ÉÉè

BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®

2206

2529

14.64+ÉÉè

18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
(´ÉÉÉÊhÉVªÉ) +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ={É àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ºÉÉiÉ´Éå nÉè® ºÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®É® BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
BÉßEÉÊÉ
BÉßEÉÊÉ mRikn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè*
+É|Éè ã É-ÉÊ º ÉiÉÆ ¤ É® 2010 BÉä E nÉè ® ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉä
69.68 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ {ÉhªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉExÉÉbÉ ºÉä
254.80 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå àÉ]® +ÉÉè® nÉãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉSÉÇ 2011
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉMÉàÉxÉ ¤ÉÆn®MÉÉc {É® BÉExÉÉbÉ ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉ]®
+ÉÉè® nÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA vÉÚ©ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ
BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉ]® +ÉÉè® nÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¤ÉÉVÉÉ® cè +ÉÉè®
´ÉÉÇ 2009 àÉå <xÉ àÉnÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 533 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå BÉExÉÉbÉ àÉå cÖ<Ç BÉäE VÉÉÊ®A
nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å vÉÚ©ÉÉÒBÉE®hÉ àÉÖqä BÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* 1-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ BÉEÉÒ BÉExÉÉbÉ
ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® 16-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉä®ÉÒ ÉÊ®]ÂVÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

(»ÉÉäiÉ& º]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ, BÉExÉÉbÉ) +ÉÉÆBÉE½ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® {É® cVÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉå

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® gÉÉÒ {ÉÉÒ]® ´ÉÉxÉ ãÉÉäxÉ uÉ®É 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä >óVÉÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, JÉxÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊÉÇBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
àÉÉìbãÉ {É® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ<È
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, =VÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ, BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

>óVÉÉÇ
27 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ]Éä®Æ]Éä àÉå {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉE®É® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ®ABÉD]®Éå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, +ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 28 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä
BÉExÉÉbÉ, ]Éä®Æ]Éä àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉÆºÉnÉå@ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉEÉä]Éä àÉå*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉè®ÉÒ MÉÖb<ÇªÉ® BÉEÉÒ 6-10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® 8-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉExÉÉbÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE 20 |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ =SSÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉÒBÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ, ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå,
{É®àÉÉhÉÖ <ÈvÉxÉ SÉ#ÉE iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ, º´ÉÉºlªÉ,
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ; iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE £ÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉ´ÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ MÉÖâóVÉãÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå A´ÉÆ BÉEÉÆbÚ (BÉExÉÉbÉ
báÉÚ]äÉÊ®ªÉàÉ ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ) ÉÊ®ABÉD]®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉqä xÉVÉ® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé*

cÉãÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä BÉExÉÉbÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
ºxÉÉiBÉEÉäkÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉÉbÉ<Ç bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå
BÉEÉãÉÇ]xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå xÉèxÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, AªÉ®Éä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉExÉÉbÉ £ÉÉ®iÉ
=iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
]Éä®Æ]Éä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆ¶ÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä xÉä >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå BÉExÉÉbÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 15-21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE iÉciÉ 26-28 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå
BÉExÉÉbÉ-£ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* <ºÉBÉäE ={É®ÉxiÉ
#ÉEàÉ¶É& º´ÉSU BÉEÉäªÉãÉÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ, >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE nÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn xÉä +Éã¤É]ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 8-10 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉäE
+Éã¤É]ÉÇ |ÉÉxiÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå <ºÉ®Éä BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÆMÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä wÉÖ´ÉÉÒªÉ ={ÉOÉc |ÉàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉE
BÉExÉÉbÉ<Ç ={ÉOÉc AxÉAãÉAºÉ-6.1 A+ÉÉ<ÇAºÉAºÉA]ÉÒ-1 UÉä½É MÉªÉÉ*

JÉxÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ àÉå JÉxÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2010 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A MÉ´ÉäÉhÉ, £ÉÚ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ;
£ÉÚ{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]; £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå;{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä; iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå JÉxÉxÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. cÉÆÉÊbBÉE xÉä
BÉExÉÉbÉ<Ç JÉxÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆPÉÉå A´ÉÆ +É{ÉxÉä BÉExÉÉbÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 8-13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉ
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä JÉxÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉå]ÉÉÊ®ªÉÉä |ÉÉxiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ { ÉxxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* BÉExÉÉbÉ-£ÉÉ®iÉ |ÉÉÊ i É~ÉxÉ xÉä
27-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ]Éä®Æ]Éä àÉå BÉExÉÉbÉ-£ÉÉ®iÉ vÉÉiÉÖ A´ÉÆ
JÉxÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊSÉ´É (JÉÉxÉ) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

17 BÉExÉÉbÉ<Ç BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 22 ãÉÉäMÉÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊVÉªÉÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ,
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ 16-18 VÉxÉ´É®ÉÒ iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊVÉªÉÉäº{ÉèÉÊ]ªÉãÉ
ÉÊ´É¶´É àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
23 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä BÉExÉÉbÉ àÉå AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
BÉEÉÊxÉBÉE {É® cÖ<Ç ¤ÉàÉ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 25´ÉÉÓ ¤É®ºÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ cÉ{ÉÇ® xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ={É®ÉxiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ*
®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ
BÉExÉÉbÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
JÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 250 AlÉãÉÉÒ]Éå BÉEÉ ABÉE nãÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ*
®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉè®ÉÒ ãÉÖxÉ xÉä BÉExÉÉbÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ
VÉÚxÉ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ xÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉ~ÂSÉªÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, UÉjÉ A´ÉÆ ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉäEMÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®åMÉÉÒ* BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®

laLd`fr
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉExÉÉbÉ
BÉEÉÒ <ÉÎx´É] BÉEãÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉxªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA*
BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉàÉ {ÉDãÉÉc]ÉÒÇ xÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 17-19 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =|É´ÉÉºÉxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖºÉÆºBÉßEÉÊiÉ´ÉÉn àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉèºÉÉäxÉ BÉèExÉÉÒ xÉä ´ÉÉÒVÉÉ, =|É´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 7-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +Éã¤É]ÉÇ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ Ab º]äãÉàÉèBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ +Éã¤É]ÉÇ |ÉÉxiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä 2-8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
17-19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA BÉExÉÉbÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ {ÉEÉnäxÉ BÉäE ºÉÉlÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ä cé* +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ àÉ<Ç #ÉEÉÉÎxiÉ BÉäE
200 ´ÉÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
23-27 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè®
BÉEÉÒ +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ iÉÉªÉxÉÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ nä¤ÉÉä®É ÉÊVÉ+ÉÉä®VÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ BÉäE ºÉÉÒAàÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE
BÉßEÉÊÉ, àÉ´Éä¶ÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÖÉÊãÉªÉÉxÉ AÆpäVÉ bÉäÉÊàÉÆMÉäVÉ
xÉä 2-3 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÖ¤ÉÉävÉBÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 10-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
iÉBÉE +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉnÖ{É®ÉÆiÉ {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®É]Å BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 4 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +Éã¤É]ÉäÇ bÉãÉÉä]Éä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉOÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉåºÉãÉÉÒ ]åb®Éå BÉäE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® {É® ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ABÉE =£É®iÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
iÉÉBÉEiÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉxÉä]® +ÉxÉÉÒiÉ ®èxÉãÉ +ÉÉÆpäSÉÖBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå BÉExÉÉbÉ<Ç
ºÉÉÒxÉä] BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 4-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉExÉÉbÉ<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉÒ 30 +ÉkÉÚE¤É®-1 xÉ´ÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
5 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE 69 ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉExÉÉbÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 10-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉ<¥Éå]
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE |ÉÉxiÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ MÉ´ÉäÉhÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÎBÉDãÉàÉå] ÉÊVÉMxÉäBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE |ÉÉxiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉ®ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
29 VÉxÉ´É®ÉÒ-4 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä cé* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉÖEU BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉäE
àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®åMÉä*

¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® gÉÉÒ àÉÉÉÊ®ÉÊºÉªÉÉä àÉÉÉÊ®ºÉÉÒ 29 +É|ÉèãÉ BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ-AãÉAºÉÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÆBÉDãÉä´É àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉVÉäÇx]äÉÊxÉªÉÉ<Ç ºÉÉäªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉªÉÉiÉBÉE nä¶É ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ* AººÉÉ® xÉä +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä {ÉEàÉÇ ABÉD¶ÉxÉãÉÉ<xÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉº´É 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
5,000 cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ AººÉÉ® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*

BÉExÉÉbÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´Éä¤ÉãÉäÇ àÉèBÉEãÉäÉÎSãÉxÉ
17´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-8 {ÉE®´É®ÉÒ
iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, +É´ÉèvÉ =|É´ÉÉºÉxÉ, àÉÉxÉ´É iÉºBÉE®ÉÒ, c´ÉÉ<Ç
+ÉdÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉExÉÉbÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉèEÉÊ¤ÉxÉä]
àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE ]ÉäªÉ´ºÉ BÉäE 23-26 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

+ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE BÉEÉäº]MÉÉbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 200 ´ÉÉÉÒÇªÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ºÉä AbÉÊàÉ®ãÉ +ÉÉÊxÉãÉ SÉÉä{É½É BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 27 VÉÚxÉ-2 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 iÉBÉE
¤ªÉÚxÉºÉ+ÉÉªÉºÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ A´ÉÆ BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ
+ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ

iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉVÉäxÇ ]ÉÒxÉÉ àÉä 4-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå xÉßiªÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ, BÉEãÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ, {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®, JÉÉtÉ àÉcÉäiºÉ´É, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ´ÉÉÇ cÖ<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉä ®cä* ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ÉÊ´ÉªÉäxÉÉ àÉå
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¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ
¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç {É®xiÉÖ càÉÉ®ä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉÊ#ÉEªÉ cé* ÉÊVÉÆnãÉ º]ÉÒãÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç <Æ|ÉäºÉÉ ÉÊºÉnäâóÉÊVÉÇBÉEÉ bäãÉ àÉÖ]ÖxÉ (<ÇAºÉAàÉ)
xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊb#ÉEÉÒ uÉ®É +ÉãÉ àÉÖ]ÖxÉ
ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE £ÉÆbÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ àÉå <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ nÉä¤ÉÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉÆnãÉ º]ÉÒãÉ xÉä +ÉãÉ àÉÖ]ÖxÉ àÉå 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É®
BÉEà{ÉxÉÉÒ <ºÉÉÒ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉc ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
19-22 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ +ÉÉè®
vÉ®iÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉãbÇ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA +ÉÉè® ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 14-15 +É|ÉèãÉ,
2010 iÉBÉE càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE
ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ®cÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ZÉãÉBÉE <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <¤ºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
xÉä £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ¥ÉBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 27-29 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉä ÉÊn VÉxÉÉÉÊ®ªÉÉä,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉÆSÉ xÉä
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ +ÉÉè® àÉiÉ£Éän {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉMÉc
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉiÉÉ<Ç* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É (={É àÉÆjÉÉÒ)
gÉÉÒ AÆ]ÉäÉxÊ ÉªÉÉä ÉÊn +ÉMÉÖ+ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºiÉ®
{É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE nä¶ÉÉå¥ÉÉVÉÉÒãÉ nÉÊFÉhÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å °ô{É®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ

<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 25-26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉä ÉÊn
VÉxÉÉÉÊ®ªÉÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉÆEBÉDãÉä´É
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 1-5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉÉ+ÉÉä{ÉÉãÉÉä +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉä ÉÊn
VÉxÉÉÉÊ®ªÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä |ÉàÉÖJÉ ´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <´ÉÉxÉ ®ÉàÉãcÉä xÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ A´ÉÆ VÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ ¶É®n
{É´ÉÉ® xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
8-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ={ÉàÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉäE
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* =xcÉåxÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¤ÉèMÉxÉ® ®ÉäºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉnÉÒ{É ¤ÉºÉÆiÉ xÉÉªÉBÉE xÉä 29 VÉÚxÉ-2 VÉÖãÉÉ<Ç 2010
iÉBÉE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE SÉÉÒ{ÉE AbÉÊàÉ®ãÉ VÉÚÉÊãÉªÉÉä ºÉÉä®äºÉ ÉÊb àÉÉä=®É xÉä]Éä xÉä
9-11 +ÉMÉºiÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 2010 25 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*

ÉÊSÉãÉÉÒ
ÉÊSÉãÉÉÒ BÉäE xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ºÉä¤ÉÉÉÎºiÉªÉxÉ ÉÊ{ÉxÉä®É xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®iÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* ºÉÚSÉxÉÉ
A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® iÉÉÒxÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éä nÉè® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
8 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* ÉÊSÉãÉÉÒ {ÉFÉ xÉä £ÉÚBÉEà{É ®ÉciÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ =nÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÉÒxÉä] BÉäE
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ ÉÊ{ÉVÉÉ®Éä ºÉÉäiÉÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ BÉäE ABÉE iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 23-28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
=kÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä
ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉäºBÉEÉìàÉ BÉäE 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå, 24 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
ºÉåÉÊ]ªÉÉMÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ JÉxÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ (ABÉDº{ÉÉä ÉÊàÉxÉ) 2010 àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ®É<]ÂºÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÖ+ÉÉxÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ºÉé]ÉäºÉ xÉä
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉÖEU =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ cÖ<È* BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
|ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä ºÉé]ÉäºÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
23-28 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèMÉiÉ®ÉìªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 28 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉiÉiÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-3 +ÉkÉÚE¤É® 2010 iÉBÉE ¤ÉMÉÉä]É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉì®{ÉÉä®ä] VÉMÉiÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä BÉEÉ]ÉÇVÉäxÉÉ àÉå 7-8 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ BÉäE ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<Ç<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ({ÉÚ´ÉÇ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én) BÉäE
xÉäiÉßi´É 151 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ xÉä
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ<Ç
®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® (bÉÒ]ÉÒAA) {É® ¤ÉÉiÉÉÒSÉÉÒiÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]Bä ÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 35 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 45 BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

<BÉD´ÉÉbÉä®
càÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE °ô{É àÉå <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉä 8 ãÉÉJÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉAÆ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <BÉD´ÉÉbÉä®
BÉä E ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÉè c ÉnÇ { ÉÚ h ÉÇ ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè ® ¤É¸É´ÉÉ
ÉÊàÉãÉÉ* 28 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉäÉVÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ABÉE {ÉEÉàÉäÉÇ BÎ ÉDºÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ xÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
23 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÆSÉ wÉÖ´É àÉã]ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå xÉä 13 àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
<BÉD´ÉÉbÉä® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE 1,500 PÉÆ]ä {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉäE
VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÖ<*Ç

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖ<Ç*
11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè®

®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉãbä®ÉäxÉ xÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ {Éè]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ º{ÉÉÒxÉÉäºÉÉ BÉèÆEÉÊ]ÉÊãÉªÉÉxÉÉä xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
BÉäE ={ÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 16-17 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉäE ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå BÉEÉxÉBÉÖExÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä{É-16 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MãÉÉäÉÊ®ªÉÉ MÉÖ¤Éä®É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç <ºÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ®
c´ÉÉ<Ç ºÉà{ÉBÉÇE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒxÉä]® BÉEÉãÉÉäÇºÉ ÉÊVÉÉÊàÉxÉäVÉ àÉèÉÊBÉEªÉÉºÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
8-14 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå àÉå ABÉE ºàÉÉ®BÉE bÉBÉE
ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ JÉÖããÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 21-24 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå 11-14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ ÉÊb ãÉÉäbäÇºÉ +É®ÉÆbÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉn A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèMÉiÉ ®ä BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE ¤É½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 4-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
5-7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE BÉßEÉÊÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®) +ÉÉè® àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä BÉäE ®É]ÅÉªÒ É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ,
BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ A´ÉÆ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉEA{ÉÉÒ)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
gÉÉÒ {É´ÉÉ® xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉBÉDBÉEÉ
A´ÉÆ MÉäcÚÆ =xxÉªÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå ¤ÉÉä®ãÉÉìMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE àÉÆ¶ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä
3-5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå BÉEÉä{É-16 ºÉä {ÉcãÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå 29 xÉ´ÉÆ¤É®11 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE BÉEÉxÉBÉÖExÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ {ÉÉªÉãÉ]
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ xÉä 4-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE MÉÖ´ÉÉnÉãÉVÉÉ®É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ) {ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
23-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉäãÉä (A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒA) àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE MÉÖâónä´É ]èMÉÉä® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäÆEp BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ-àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå ABÉE xÉA +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¶Éâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä
ºÉ´ÉçÆ]ÉÒxÉÉä xÉßiªÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 22 +ÉkÉÚE¤É®2 xÉ´ÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ àÉÆMÉãÉÉ £É^É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå U& ºÉnºªÉÉÒªÉ
BÉEilÉBÉE xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊcbÉãMÉÉä |ÉÉxiÉ BÉäE
iÉÖãÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉäãÉÉäÉÊVÉªÉÉä ÉÊb àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEp àÉå +ÉÉäBÉD]ÉÉÊ´ÉªÉÉä {ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

{É®ÉM´Éä
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
10-14 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE {É®ÉM´Éä BÉEÉÒ ºÉÉÒxÉä] BÉäE +ÉvªÉFÉ ÉÊàÉM´ÉäãÉ
BÉèE®ÉÒ VÉÉäºÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå {ÉcãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä {É®ÉM´Éä BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ*
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä +É¶ÉÉÎx¶ÉªÉxÉ àÉå {ÉcãÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
ºÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +É¶ÉÉÎx¶ÉªÉxÉ àÉå 11-19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

{Éä°ô
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ {Éä°ô BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
cé* ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ xÉä
2-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE {Éä°ô BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éä°ô BÉäE
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ãÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÆBÉDãÉä´É BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-{Éä°ô ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ãÉÉÒàÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{Éä°ô BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ Ab´ÉbÉäÇ {ÉäE®ä+ÉÉäºÉÇ xÉä
17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç =tÉÉäMÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
=kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA
+ÉÉè® bÉÒ]ÉÒAA ºÉÆ{ÉxxÉÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

>óâóM´Éä
5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 àÉå àÉÉå]´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä (º{ÉäxÉÉÒ =SSÉÉ®hÉ& àÉÉå]ÉÒ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä) àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
=âóM´Éä BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖA* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå JÉÉºÉBÉE® ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉä´ÉÉÒAãÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
BÉÆEºÉÉäÉ]Ê ªÇ ÉàÉ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É BÉEÉ®É¤ÉÉä¤ÉÉä iÉäãÉ (´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä®ÉÒxÉÉäBÉEÉä {É^ÉÒ) BÉEÉ ~äBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ®cÉ cè* <ºÉ BÉÆEºÉÉäÉ]Ê ªÇ ÉàÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉÉªÉãÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, º{ÉäxÉ BÉEÉÒ
®äº{ÉÉäãÉ iÉlÉÉ àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉÒ {Éä]ÉÅ xä ÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ={É#ÉEàÉ, {Éä]ÉÅ ä BÉEÉ®É¤ÉÉä¤ÉÉä AºÉA BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉE®ÉBÉEÉºÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉ®Éäc cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉ´ÉäVÉ xÉä ªÉc
~äBÉEÉ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ-àÉvªÉ
{ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉäºÉÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ={ÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ iÉäÉàÊ É® {ÉÉä®ÉºÉ {ÉÉåºÉäÉãÊ ÉªÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ {ÉÉä®ºÉ xÉä
11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É 5 ebZ] 2010 dks ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉvªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
+ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä®, cÉåb®Ö ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ cé* càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉÒBÉEÉ (àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ) BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉÒ ºÉÖo¸ cÖA* +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
=iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉä 2011 iÉBÉE ABÉE +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

¤ÉäÉÊãÉVÉ
¤ÉäÉãÊ ÉVÉ BÉäE JÉäãÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìxÉ ÉÊ¤ÉSÉÇàÉèxÉ ºÉÉÉÎãn´ÉÉ® xÉä
®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ

BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äxÉä BÉEÉº]ÅÉä ºÉãÉÉVÉ® BÉEÉÒ
19-20 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ BÉäE
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ={É
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc ¤ÉÉnãÉ xÉä ABÉE BÉßEÉÊÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉßEÉÊÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉäàÉºÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
xÉBÉEn +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉèE®äÉ¤Ê ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE PÉÉÊxÉ~ AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ãÉÉäMÉ ®ciÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä càÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*
BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖA*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäE®ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ
BÉEãÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉàÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ +ÉÉè® bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉäàÉºÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉå] ãÉÚÉÊºÉªÉÉ BÉEÉä 5 ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºÉå]ÉÊ´É¶Éå] +ÉÉè® OÉäxÉäbÉ<ÆºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp
JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ xÉä ¤ÉcÉàÉÉ àÉå ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 18-25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE
¤ÉcÉàÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

XokVsekyk

BÉDªÉÚ¤ÉÉ

XokVsekyk esa fnlEcj 2009 esa [kksys x, fe'ku esa izFke
Hkkjrh; jktnwr Jh izohu oekZ us flrEcj 2010 esa viuk
dk;ZHkkj l`gt fd;kA

{ÉxÉÉàÉÉ
{ÉxÉÉàÉÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +Éã¤É]ÉäÇ ´ÉãÉÉ®ÉÒxÉÉä BÉEÉÒ
12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉxÉÉàÉÉ BÉäE
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖA* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ (b¤ãªÉÚ<AÇ {ÉE) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒ ¤ÉãÉÉ®ÉÒxÉÉä xÉä {ÉxÉÉàÉÉ xÉc® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉxÉÉàÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉMÉºiÉ 2014 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉäE àÉci´É BÉEÉä
®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉxÉÉàÉÉ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ cè*
àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (º{ÉäÉÊxÉ¶É& ÉÊºÉº]äàÉÉ ÉÊb ãÉÉ
<Æ]ÉÒOÉä¶ªÉÉäxÉ ºÉå]ÅÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉxÉÉ; ºÉÉÒBÉEÉ)
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒBÉEÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉäÉÊãÉVÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä 2010-2011 BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én àÉå +ÉºlÉÉ<Ç ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉÒBÉEÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒBÉEÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]äBÉE ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉDªÉÚ¤ÉÉ xÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ (1960-2010) ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç* ´ÉÉÇ £É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ÉÊ#ÉEBÉäE] ]ÚxÉÉÇàÉå], ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå,
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉå ÉÊºÉà{ÉExÉÉÒ +ÉÉBÉäEÇ º]ÅÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® c´ÉÉxÉÉ àÉå ABÉE bÉBÉE
ÉÊ]BÉE] £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ={É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉÉäªÉ bÉÒ ãÉÉ BÉèE®ÉÒbäb +Éã´ÉÉ®äVÉ àÉÉ]ÉÒÇxÉäVÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
¤ÉÉìÉÎBÉDºÉÆMÉ àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ-BÉDªÉÚ¤ÉÉ
JÉäãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ*
àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ¤ÉÉªÉÉäBÉEÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉªÉÉäBÉEÉxÉ AºÉA BÉäE VÉÉÊ®A BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA¤ÉÉÒ àÉå 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒºÉÉÒAàÉºÉÉÒ {ÉÉ´É® ÉÊºÉº]àºÉ BÉEÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉ¤ÉàÉèÉÊ®xÉ iÉÉ® bÉãÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉãBÉEÉ]äãÉ ãÉÖ¶Éå] uÉ®É ¤ÉèBÉE+É{É
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA U& BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ nÉÒ MÉ<Ç tks
fd 2011 ds eè; rd dk;kZfUor dh tkuh gSA

MÉªÉÉxÉÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉªÉÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
MÉªÉÉxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £É®iÉ VÉMÉnä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +É{É´ÉcxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE cè´ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉßEÉÊÉ {Éà{ÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ MÉªÉÉxÉÉ BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉäiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉªÉÉxÉÉ àÉå MÉc®ä VÉãÉ {ÉkÉxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

cèiÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ xÉä cèiÉÉÒ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå {ÉÖÆ]ÉBÉEÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cèiÉÉÒ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ
{É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä cèiÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <SUÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÉä]Ç-+ÉÉ{ÉE ÉÊ|ÉÆºÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÉiÉÉ ºÉààÉäãÉ àÉå
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 5,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ £ÉÉÒ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉäÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAbÉÒ) uÉ®É cèiÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ xÉMÉn +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
cèiÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (ÉÊàÉxÉÖºiÉÉc) BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤Ér nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå (A{ÉE{ÉÉÒªÉÚ) BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ABÉE iÉÉÒºÉ®ÉÒ ]ÖBÉE½ÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ cèiÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A{ÉE{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +É¤É 460 cÉä
MÉ<Ç cè* A{ÉE{ÉÉÒªÉÚ xÉä +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
+ÉÉè® cèiÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç cè*

VÉàÉèBÉEÉ
11 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊBÉÆEMº]xÉ, VÉàÉèBÉEÉ àÉå ¤ÉÖº]ÉàÉå]
¤ÉÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ cäiÉÖ n´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉèBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 3,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉèBÉEÉ BÉEÉä 50,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ näºÉÉÒ ¤ÉÉäiÉä®äºÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉ<Ç 2010 àÉå +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ, BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* ´Éä àÉäMÉÉ BÉEÉà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE cé* ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉäE ºÉÉÆºÉn

gÉÉÒ ®ÉÉÊ¶Én nÉäJÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäiÉä®äºÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÖo¸ A´ÉÆ MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*

ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä
ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ |ÉºÉÉn ÉÊ´É¶ÉäºÉ® uÉ®É {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
xÉªÉÉ ºÉÆ´ÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ* ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉäE {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. °ô{É]Ç OÉÉÊ{ÉElÉ xÉä 11-12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ¤ÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú® +ÉÉì{É®ä]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
ÉÊ#ÉEBÉäE]® gÉÉÒ ¥ÉÉªÉxÉ ãÉÉ®É, ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ¥ÉÉÆb
+Éà¤ÉäºÉb®, £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE £ÉÉMÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆPÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä) BÉäE
35 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® àÉBÉEÉäªÉÉ BÉäE =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp àÉå 21-31 àÉ<Ç, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-´ªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ (ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä) xÉä {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ àÉå
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ªÉc £É´ÉxÉ nÉä ´ÉÉÇ àÉå {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (+ÉÉ<ÇAbÉÒ¤ÉÉÒ)
+ÉÆ i É®-+ÉàÉä É Ê ® BÉEÉÒ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ¤Éé B ÉE (+ÉÉ<Ç A bÉÒ ¤ ÉÉÒ ) BÉä E +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ãÉÖ<Ç +Éã¤É]ÉäÇ àÉÖ®äxÉÉä xÉä àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ
(b¤ãªÉÚ<ÇA{ÉE) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉÉä®äxÉÉä xÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ jÉ@hÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä nä¶É BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉ<ÇAbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉBÉE® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå £ÉÉÒ
´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç "<ÆÉÊbªÉÉ&
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉVÉ xÉäBÉDº] ÉÊ´ÉMÉ ÉÊlÉÆMÉ" BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nn
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 65´ÉÉÆ ºÉjÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
65´Éå ºÉjÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå 21-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE xªÉÚªÉÉìBÉÇE BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊnA +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ
BÉäÆEpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä <ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉÖJÉ® iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉc»ÉÉ¤nÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
=xcÉåxÉä ºjÉÉÒ-{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xcå ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ºÉÆºlÉÉ "ªÉÚAxÉ ´ÉÚàÉxÉ" BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É
1988 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE, £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®»ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉJÉÆbáÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ (A{ÉE.AàÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®»ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
´ÉÉiÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ £É®ÉäºÉÉ
ÉÊnãÉÉiÉä cÖA {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] {É®ÉÒFÉhÉ {É® º´ÉèÉÎSUBÉE, ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ
ºlÉMÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä xªÉÚªÉÉìBÉÇE
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE;
20-22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ (AàÉbÉÒVÉÉÒ)
{É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ
¤Éè~BÉE; ÉÊxÉ®»ÉÉÒBÉE®hÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE; VÉÉÒ-15 ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE; ºÉÚbÉxÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE; VÉÉÒ-4 àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
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¤Éè~BÉE; ãÉPÉÖ uÉÒ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅÉå BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE; ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ {É®
MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (xÉèàÉ) àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE; AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
(àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ) BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE; xÉèàÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
¤ªÉÚ®Éä (xÉèàÉ ºÉÉÒ+ÉÉä¤ÉÉÒ) ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE; ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉÉBÉÇE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE*
´ÉÉÉÊÉÇBÉE VÉÉÒ-77 àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ xªÉÚªÉÉìBÉÇE ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉàÉå MÉÖªÉÉxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉÉÊjÉ£ÉÉäVÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ªÉÚBÉäE BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
ºÉÖbÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉªÉ®É ãÉä+ÉÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉäÆE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 18-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
iÉBÉE xªÉÚ ª ÉÉì B ÉÇ E BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 20 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ =xÉºÉä VÉÖ½ä
FÉäjÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉä àÉäÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
18 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉä ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É®xÉ´Éà¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ¤ÉèSÉÉå àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å SÉÉ]Ç® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
àÉå ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉA
VÉÉxÉä, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®ä VÉÉxÉä, ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉå xªÉÉªÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉÉªÉÖkÉE, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå; nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉäxxÉªÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊxÉ®»ÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*

´ÉÉÇ 2011-2012 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ºÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* 12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå cÖA
SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 190 ´ÉèvÉ àÉiÉÉå àÉå ºÉä 187 àÉiÉ ÉÊàÉãÉä VÉÉä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉä MÉA {ÉÉÆSÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊàÉãÉä àÉiÉÉå àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE lÉä* £ÉÉ®iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én àÉå {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
Uc BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA cé; 1950-51, 1967-68, 1972-73,
1977-78, 1984-85 +ÉÉè® 1991-92*
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ,
+É®ÉVÉBÉE iÉi´ÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉäE |ÉºÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉäE VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ®ÉävÉ, +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¸ÉÆSÉÉMÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér
cé*

SÉÉèlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å uÉ®É xªÉÚªÉÉìBÉÇE ÉÎºlÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉäE 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä SÉÉèlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä
+É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå +ÉÉÊcÆºÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä "àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¤ÉãÉ" BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ
®É]ÅÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊcÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE® ®cÉ cè* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉÒ ¤ÉÉÒ®n ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉÉÊYÉBÉE uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
"AàÉBÉäEVÉÉÒ-<àÉäÉÊVÉÆMÉ {ÉÉÒºÉ, ]ÅÙlÉ AÆb +ÉÉÊcÆºÉÉ" xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ®
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE fÉÆSÉÉMÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* 2010 BÉäE izkjEHk àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
VÉÉÒ-4 iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå àÉÚãÉ{ÉÉ~-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉnºªÉ BÉäE ABÉE ¤É½ä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ

=xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉcÉºÉ£ÉÉ {ÉÖxÉVÉÉÒÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É
näBÉE® +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä =ºÉ
ºÉÆBÉEã{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ºÉÆBÉEã{É
64/301 (2010) BÉäE xÉÉàÉ ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºjÉÉÒ-{ÉÖâóÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆºlÉÉxÉ "ªÉÚAxÉ ´ÉÚàÉxÉ" BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä
<ºÉ AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE àÉºÉÉènÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) {É® SÉSÉÉÇ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE àÉÖqä {É® U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 12-16 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉäEÆ bºÉ +ÉÉì{ÉE SÉäªÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ àÉºÉÉènÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ´ÉÉÇ 2010
àÉå £ÉÉ®iÉ 8,919 ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®BÉäE iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®É]Å ®cÉ, ÉÊVÉxcå ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
(ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ<ÇAãÉ), BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (àÉÉäxÉÖºBÉEÉä),
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ-<VÉ®É<ãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® MÉÉäãÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå (ªÉÚAxÉbÉÒ+ÉÉäA{ÉE),
ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ (ªÉÚAxÉAàÉ+ÉÉ<ÇAãÉ), ºÉÚbÉxÉ (ªÉÚAxÉAàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ), BÉEÉä]
bÉÒ" +ÉÉªÉ´É® (ªÉÚAxÉ+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç), ºÉÉ<|ÉºÉ (ªÉÚAxÉA{ÉE+ÉÉ<Ç´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ),
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊiÉàÉÉä® (ªÉÚAxÉAàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), +ÉÉè® cèiÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉªÉÚAºÉ]ÉÒAASÉ)
àÉå 9 ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå 4,248 ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
ºÉÚbÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå 2,636 ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 4 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nÉä MÉÖxÉÉ cÉäBÉE®
4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2005 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ºÉä £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
´Éc +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉn nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®É]Å
¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉcVÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ xÉä 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ºÉÆãÉMxÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉkÉE´ªÉÉå àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ
ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ A´ÉÆ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE A´ÉÆ ÉÊcÆºÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÆBÉEã{É¤Ér ÉÊ´É®ÉävÉ £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* MÉÉVÉÉ {É^ÉÒ àÉå
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉãÉ
näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÖkÉE +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ {É® ãÉMÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c fÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA BÉEÉäBÉE 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE °ô{É àÉå 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ <ºÉ ´ÉÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AäºÉä ºÉ|É£ÉÖ, º´ÉiÉÆjÉ, ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ
®É]Å BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +É]ãÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ
VÉäâóºÉãÉàÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® <VÉ®É<ãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®c ºÉBÉäE, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +É®¤É ¶ÉÉÆÉÊiÉ {ÉcãÉ, BÉD´ÉÉ]äÇ] ®Éäb àÉè{É +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÆBÉEã{ÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*

àÉÖJªÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉèàÉ BÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ, ºÉÖnÚ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ºÉÆBÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉiÉiÉÂ JÉÉtÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä,
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ, £ÉÚJÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÚãÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
VÉÖ½ÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä
VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉè® £Éän£ÉÉ´É
®ÉÊciÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®»ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉäE {É®àÉÉhÉÖ
+ÉºjÉÉå ºÉä àÉÖkÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉèàÉ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä*
®É]ÅàÉÆbãÉ
£ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉnºªÉ cè, VÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc ®É]ÅàÉÆbãÉ
BÉäE ¤ÉVÉ] BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ªÉÉäMÉnÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®É]Å cè*
3-14 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå =xxÉÉÒºÉ´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ
JÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 71 ®É]ÅàÉÆbãÉ ®É]ÅÉå +ÉÉè®
£ÉÚFÉäjÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7,000 ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä <xÉ JÉäãÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 38 º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ 101 {ÉnBÉE cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEA +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉn nÚºÉ®ä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉnBÉE VÉÉÒiÉxÉä
´ÉÉãÉä ®É]Å BÉäE °ô{É àÉå =£É®É*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 65´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ, ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

®É]ÅàÉÆbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉä VÉÖ½ä
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, +ÉMÉºiÉ +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (xÉèàÉ)
xÉèàÉ uÉ®É "MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ-{ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆcàÉÉ®ÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ oÉÎ]" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 65´ÉÉÓ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉèàÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå xÉèàÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE

BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉÊxÉÈÆMÉ (ºÉÉÒ+ÉÉäAãÉ) BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä
ºÉ® VÉÉìxÉ bäÉÊxÉªÉãÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ºàÉÉãÉ º]ä]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ (´ÉÉÒªÉÚAºÉAºÉºÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 18 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA lÉä*
´ÉÉÒªÉÚAºÉAºÉºÉÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE 32 UÉä]ä ®É]ÅÉå/uÉÒ{É ®É]ÅÉå BÉEÉä

107

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <Ç-ãÉÉÊxÉÈÆMÉ {ÉEÉàÉäÇ] àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉäAãÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä 19-21 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
+ÉBÉE®É, PÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ºÉÉÒAxÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ) BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒAxÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn xÉä
16 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ º´ÉÉºlªÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉ
àÉÖJªÉ àÉÖqÉ "2015 iÉBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ AàÉbÉÒVÉÉÒ" lÉÉ*
¤Éè~BÉE àÉå 43 nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA 293 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
´ÉÉ®ºÉÉ àÉå 2000 àÉå <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä #ÉEÉBÉEÉä, {ÉÉäãÉéb àÉå "´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ AVÉåbÉ" {É® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
70 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
20 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤Éè~BÉE
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ {É® ºÉà{ÉBÉÇE
ºÉàÉÚc
£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÆSÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc
(ºÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ´Éà¤É®,
2010 àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå <ºÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉäE
SÉÉèlÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ 45 nä¶ÉÉå +ÉÉè®
7 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÆSÉ cè*

ªÉÚAxÉ<ÇAºÉ |É£ÉÉMÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ
´ÉÉÇ 2010 ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
£É®É ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ
2011-2012 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ 190 àÉiÉÉå àÉå 187 àÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå JÉ½ä nä¶ÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉnºªÉÉå BÉäE 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc BÉE<Ç ´ÉÉÉç àÉå ºÉ¤ÉºÉä
¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ ®cÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä <iÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä

1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÉÒ]
BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ =xxÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É¶xÉÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÇBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ
cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÇ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉ
cÉÉÊºÉãÉ cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*
´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ ºjÉÉÒ-{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ ("ªÉÚAxÉ ´ÉÚàÉxÉ") BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆºlÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆãÉMxÉ ®cÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ
®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉ ´ÉÚàÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ
´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå
àÉå |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ{ÉÖhÉ xÉäiÉßi´É <ºÉBÉäE iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉäcnä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé* xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä <BÉEÉäºÉÉäBÉE uÉ®É ªÉÚAxÉ ´ÉÚàÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
65´Éå ºÉjÉ BÉäE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 21-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE xªÉÚªÉÉìBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊnA +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå =xcÉåxÉä
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE
BÉE®xÉä +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´ÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE AVÉåbä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å iÉlÉÉ ¥Éä]xÉ
¤ÉÖbÂºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉäcnä BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÚAxÉ ´ÉÚàÉxÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
£É®ÉäºÉäàÉÆn iÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ
cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉÒ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE]ºÉÉvªÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å fÉÆSÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉäE ®ÉäbàÉè{É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE cVÉÉ®Éå
BÉE®Éä½ ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå UÉä]ä uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅÉå, ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå
+ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É®
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
MÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ
MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE +ÉlÉÇ àÉå
£ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå
20-22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ {É® =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉc»ÉÉÉÎ¤n
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ãÉFªÉ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉMÉ) gÉÉÒ
VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
SÉÖxÉÉ´É
£ÉÉ®iÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ® ®ÉVÉnÚiÉ SÉxp¶ÉäJÉ® nÉºÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<BÉEÉäºÉÉäBÉE) BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉiÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè®
=xcå 27 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
=xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/
AbÂºÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ªÉÚAxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉä 2015 iÉBÉE {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ "ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®& ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ]" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäBÉE)
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉäE 2010 ªÉlÉä] ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
28 VÉÚxÉ-22 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 iÉBÉE xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉähÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 28 VÉÚxÉ2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® "+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºjÉÉÒ-{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (´ÉÉ<{ÉÉä)
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉ<{ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE ºÉÆãÉMxÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊãÉ{ªÉiÉÆ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ]Åäb àÉÉBÉÇE, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, {É®à{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ, ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ +ÉÉè®
+ÉÉxÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 22-29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE
ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉ<{ÉÉä BÉäE ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ 48´ÉÉÓ gÉÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉÆBÉE]Éb)
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆBÉE]Éb BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉjÉ +ÉÉè® =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉªÉÉSÉÉ® àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´Éä¶É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä
º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÆBÉE]Éb xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 15,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä +ÉÆBÉE]Éb ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå lÉÉ* £ÉÉ®iÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉiÉÉàÉÚãÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
8-12 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ
xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå 20-22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ
{É® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ)
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ) ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 4-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]ÅÉå BÉäE ºÉàÉÚc àÉå cÖ<Ç ÉÊ®ÉÊkÉE BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
ºÉä 5 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉàÉMªÉÉ ºÉÉÒ JÉÉàªÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É¶xÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 16 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉäE
iÉÉÒxÉ {ÉnÉå àÉå ºÉä ABÉE {É® ºÉ´ÉÉäSÇ SÉ àÉiÉ ºÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉäÉ nÉä
ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÆ VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå uÉ®É £É®ÉÒ MÉ<Ç cé*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
MÉÖ+ÉÉbÉãÉÉVÉÉ®É, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
({ÉÉÒ{ÉÉÒ10) lÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ BÉäE {ÉÉÊ®Én àÉå {ÉÖxÉ& SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE. MÉMÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ {ÉÉÊ®Én BÉäE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ={ÉàÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) gÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ZÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå
{ÉÉÊ®Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
+ÉxªÉ SÉÖxÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤Éè~BÉäÆE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10-11 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ.ASÉ.+ÉÉä.)
£ÉÉ®iÉ xÉä 17-21 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE 63´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®xÉä,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ {É® VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, VÉâó®ÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® VÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ]Å{ºÉ ãÉÉäSÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE
{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÆSÉ {É® ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE
°ô{É àÉå àÉÉiÉßi´É +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉc»ÉÉÉÎ¤vÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä BÉäÆEp ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE xÉA ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´É¶´É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ àÉÉäSÉÉÇ¤ÉÆnÉÒ fÉÆSÉÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE) BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ* A/ASÉ1AxÉ1
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ ÉÊ´É¶´É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
¤É¸É cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉ£ÉºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉä fÉÆSÉä àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ]ÉÒBÉäE +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
ºÉÆãÉMxÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä MÉè®-ºÉÆ#ÉEàÉhÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
{É® ºÉÆBÉäÆEphÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ãÉ½ ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉäE nÉäc®ä ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {É®à{É®ÉMÉiÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ MÉè® ºÉÆ#ÉEàÉhÉÉÒªÉ
ÉÊ¤ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE =£É®iÉä ¤ÉÉäZÉ nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn xÉä
6-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 63´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

ÉÊ´É¶´É ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
àÉÉè º ÉàÉ ºÉä ´ ÉÉ+ÉÉå ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉÒ ´Éè É Ê ¶ ´ÉBÉE fÉÆ S ÉÉ (VÉÉÒ A {ÉEºÉÉÒ A ºÉ):
àÉ<Ç-VÉÚxÉ 2009 àÉå VÉäxÉä´ÉÉ àÉå b¤ãªÉÚ ºÉÉÒºÉÉÒ 3 PÉÉäÉhÉÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉßEiªÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä <ºÉ BÉßEiªÉBÉE
¤ÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
11-12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ABÉE +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉàÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÚc (ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE ºÉnºªÉ cè) BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå (BÉE) àÉÉèºÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® (JÉ) àÉÉèºÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®BÉäE £ÉäVÉä VÉÉxÉä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉàÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ xÉäiÉßi´É
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉßEiªÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®hÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉßEiªÉBÉE
¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒASÉA{ÉE 10,00,000 BÉäE ´ÉSÉxÉ¤Ér ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ¶ÉäÉ
ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ºÉÉÒASÉA{ÉE 5,00,000 BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉÉâó{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +É{ÉxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc BÉäE +ÉxÉÖâó{É lÉÉÓ* |ÉÉâó{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉßEiªÉBÉE
¤ÉãÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ
®É]ÅÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ BÉäE 66´Éå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉjÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13-19 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE <ÉÎxSÉªÉÉäxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ "ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉÉ; ABÉE ÉÎºlÉ®
+ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ; cÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè" lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
lÉÉ<ãÉéb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉè® <ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉBÉE ®ÆVÉxÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÉnBÉE p´ªÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ªÉÚAxÉ+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ xÉä 12-19 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE ºÉèã´ÉÉbÉä®, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
12´Éå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* 12´Éå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ "´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ: +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊ´É¶´É àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ" lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉÉ<¤É®-+É{É®ÉvÉ, ºÉàÉÖpÉÒ
bBÉèEiÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® =£É®iÉä º´É°ô{ÉÉå BÉäE àÉÖqä
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç àÉÖqä =~ÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä
17-22 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® nÉÉÎhbBÉE xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒVÉä)
BÉEÉÒ 19´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ÉÊnxÉBÉE® JÉÖããÉ® ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒVÉä BÉäE nÚºÉ®ä
={ÉÉvªÉFÉ SÉÖxÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä® näBÉE® º{É] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
º´É°ô{ÉÉå, JÉÉºÉiÉÉè® VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ®JÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉc|ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉè®
º´ÉÉ{ÉBÉE p´ªÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉxÉ º´ÉÉ{ÉBÉE iÉºBÉE®ÉÒ àÉÉMÉÇ BÉäE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉäE ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉäÉÊ®ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉäÉÊ®ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
{ÉcãÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉºÉä
2,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉä)
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~
ºÉÆãÉMxÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä MÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
10-12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉÉäbÇ BÉäE 37 ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉä
ºÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä º´ÉºlÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. BÉEhbäc BÉäE. ªÉÖàÉBÉäEããÉÉ xÉä 27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
ºÉààÉäãÉxÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ, 2010) àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcå
28 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ]ÉÒ<+Ç ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É bÉìBÉD]® +ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEãÉÉìºÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É
xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
=xcÉåxÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉäE BÉäÆEp {É® ®JÉä VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉè´É
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE 10´Éå ºÉààÉäãÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ10) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉMÉÉäªÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉMÉÉäªÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É +ÉÉxÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉäE =i{ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉFÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
lrr BÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä lrr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä lrr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒiÉ® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
AVÉåbÉ 21 iÉlÉÉ VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉä{ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç)
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉªÉÉÇ´É®hÉ) gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä 3-14 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 18´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* ªÉc nÉä ´ÉÉÉÒÇªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉjÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉàÉå BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ, ®ºÉÉªÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, JÉxÉxÉ +ÉÉè®
={É£ÉÉäMÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ BÉäE lrr {Éè]xÉÇ {É® ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäÆEÉÊpiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å lrr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊVÉºÉä ÉÊ®+ÉÉä 20 £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
17-19 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ®ªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉäÉ ¤ÉSÉä BÉEÉªÉÇ, xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
=£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® lrr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
=xàÉÚãÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÚAxÉºÉÉÒAºÉbÉÒ 2012 - cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉªÉ, iÉlÉÉ lrr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ àÉå ÉÊnA +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE]ºÉÉvªÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å °ô{É®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäbàÉè{É BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE cVÉÉ®Éå BÉE®Éä½ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ®
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå- ÉÊVÉxÉàÉå UÉä]ä uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
®É]ÅÉå, +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ
àÉå ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE +ÉlÉÇ àÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 2010 ºÉä
11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉxÉBÉÖExÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ fÉÆSÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉÉäãÉc´ÉÉÆ
ºÉjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-16) +ÉÉè® BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ U~É ºÉjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ/
AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ-6) £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ¤É½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉxÉBÉÖExÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ´ÉÉÇ 2010 àÉå iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå BÉäE
SÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä* ªÉä ºÉjÉ +É|ÉèãÉ,
àÉ<Ç-VÉÚxÉ, +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ¤ÉÉäxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® àÉå
ÉÊiÉªÉÉÉÎxVÉxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
BÉEÉxÉBÉÖExÉ àÉå cÖA ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ iÉlÉÉ BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE nÉä ]ÅèBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA MÉA*
BÉEÉxÉBÉÖExÉ BÉE®É® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå ºÉä ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ "cÉÊ®iÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ" BÉäE MÉ~xÉ; ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE "BÉEÉxÉBÉÖExÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
fÉÆSÉÉ" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ cºiÉÉiÉÆ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäÆEp iÉlÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE "|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
àÉå ´ÉxÉ BÉE]É<Ç A´ÉÆ ´ÉxÉ +É´É#ÉEàÉhÉ ºÉä =i{ÉxxÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
(+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒbÉÒ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* <xÉàÉå #ÉEàÉ¶É& ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè®
xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÓ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ +ÉÉäbÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå ABÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® BÉEÉxÉBÉÖExÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉxÉBÉÖExÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010),
BÉäE{É]É=xÉ (+É|ÉèãÉ 2010), ÉÊ®+ÉÉä (VÉÖãÉÉ<Ç 2010) iÉlÉÉ ÉÊiÉ+ÉÉÉÎxVÉxÉ
(+ÉkÉÚE¤É® 2010) àÉå ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ)
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå/=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 7-9 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä
xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
{É® àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå/=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 21-23 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä Aº{ÉÉä, cäÉÎãºÉÆBÉEÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ "cÉÊ®iÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ" +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
®cä* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉèEãÉähb® ´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉÒ-77 +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
(xÉè®Éä¤ÉÉÒ SÉè{]®) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ºÉàÉn¶ÉÉÒÇ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä
BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +É]ãÉÉÆÉ]Ê BÉE {ÉÉ® nÉºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
200´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ" {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤ÉcºÉ àÉå
£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä nÉºÉ |ÉlÉÉ +ÉÉè® +É]ãÉÉÆÉ]Ê BÉE
{ÉÉ® nÉºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE {ÉÉÒÉ½Ê iÉÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +É|ÉèãÉ 2010 àÉå
2,60,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉ&¶ÉkÉE VÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ®É]Å {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
ÉÊxÉ&¶ÉkÉE VÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ®É]Å {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 1-3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ MÉè®ÉäãÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉkÉE VÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
¤ÉÉ®c ºÉnºªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
iÉÉÒxÉ {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, (BÉE) ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 19); (JÉ) ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒbÉÒ +ÉxÉÖSUän 24) +ÉÉè® (MÉ) JÉiÉ®ä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉAÆ (ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 11)*
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 54´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
1-12 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ 2009 ºÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè* ´ÉÉÇ 2010 àÉå ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ PÉÉäÉhÉÉ +ÉÉè®
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÆSÉ (¤ÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¶ÉäÉ ¤ÉSÉä +É´É®ÉävÉÉå +ÉÉè® xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
{É® BÉEÉ¤ÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ¤ÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒA BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
lÉÉ* ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® 7 ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉàÉå (BÉE) ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ; (JÉ) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbºÉ;
(MÉ) ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÇ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; (PÉ) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ (½) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉäE l'kfDrdj.k uÉ®É ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ àÉÉiÉßi´É àÉßiªÉÖ +ÉÉè®
+Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ; (SÉ) àÉÉèVÉÚnÉ SÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ, iÉlÉÉ (U) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉxÉxÉÉÆMÉÉå BÉEÉä £ÉänxÉä BÉEÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én
2010 àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉjÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én
xÉä cèiÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä 48 nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc ºÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÆSÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É®
àÉÆSÉ +ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ iÉÆjÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® b®¤ÉxÉ PÉÉäÉhÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉäE {ÉcãÉä ºÉjÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ£ÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É {É® nÉä xÉA +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉÚxÉ 2010 iÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
nÚºÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É¤É {ÉÉÊ®Én BÉEÉ |ÉäFÉBÉE cè*
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU
àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé
n

{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ºÉcÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÚc uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ
ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =xÉBÉäE
SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉBÉäE |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

n

ºÉÉÒ<ÇbÉÒA b¤ãªÉÚ uÉ®É xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊniÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

n

Ab´ÉºÉÇ <{ÉäEBÉD]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE àÉÚ´ÉàÉå] +ÉÉè® bÉÎà{ÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ]ÉìÉÎBÉDºÉBÉE

AÆb béVÉ®ºÉ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ AÆb ´Éäº] BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® gÉÉÒ
+ÉÉäBÉäE SÉÖBÉD´ÉÚ +ÉÉäÉÊ¤ÉxÉÉ <ÉÊ¤ÉªÉÉxÉÚ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
n

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉMÉÇ®ä] ºÉäBÉEMÉªÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé*

n

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ]®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉÆjÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
xÉä =iBÉß E ] ºÉä ´ ÉÉAÆ BÉE®xÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ , ÉÊ V ÉxÉàÉå
gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ (àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ),
gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉÉÉÊc®ÉÒ (xÉºãÉ£Éän =xàÉÚãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ)
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <ÆÉÊn®É VÉªÉÉÊºÉÆc (àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É
BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä*

n

gÉÉÒ SÉxp¶ÉäJÉ® nÉºÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉÆn OÉÉä´É®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉ{ªÉ àÉÉxÉBÉE
BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉä
®cä* gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊºÉÆc +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ =SSÉÉªÉÖkÉE (ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ®)
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ =SSÉÉªÉÖkÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ (<ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 1951 BÉäE £Éän£ÉÉ´É {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE 1967 BÉäE
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè) +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® cVÉÉ®Éå ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉxÉÉc näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 61´Éå ºÉjÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnA MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä 2010 BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® àÉºÉÉènÉ +ÉÉäàxÉÉÒ¤ÉºÉ ºÉÆBÉEã{É,
2010 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ =SSÉÉªÉÖkÉE,
¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, º´Énä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉiÉÉå iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn ºÉÆ.61 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éå ºÉjÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE ={É®ÉÆiÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ cºiÉFÉä{ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉ ASÉºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉä® +ÉÉÊvÉnä¶É {É® =ºÉBÉäE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä BÉäÆEp {É® ®JÉä VÉÉxÉä, +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ®É]ÅÉÊ´ÉcÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE àÉci´É
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
¤ÉÉÒSÉ iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉäxÉä´ÉÉ àÉå àÉÉSÉÇ/+É|ÉèãÉ 2011
àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

|É´ÉÉºÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉäAàÉ)
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |É´ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® +ÉÆiÉºÉÇjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |É´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉEÉä® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcVÉ VÉÖ½É´É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä iÉlÉÉ |É´ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä
BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÉä½BÉE® näJÉxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE fÆMÉ ºÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ
2010 àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
(xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå 98´Éå {ÉÉÊ®Én ºÉjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆPÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå 2010-2012 iÉBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ) ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE fÆMÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä xÉÉì´ÉäÇ ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE cÖA* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
|É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ (VÉÉÒA{ÉEAàÉbÉÒ)
|É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE
10-12 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE {ÉÚ®iÉÉä ´ÉããÉÉiÉÉÇ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ "|É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ºÉÉZÉÉ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ& ºÉÉZÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ" lÉÉ* cÉãÉ BÉäE
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® <ºÉBÉäE JÉÉºÉiÉÉè® {É® |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ®cä* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉäãÉà¤ÉÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ fÉBÉEÉ àÉå +É|ÉèãÉ 2011 BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉqå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

+ÉÆiÉºÉÈÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ)
+ÉÆiÉºÉÈÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE 2010 àÉå iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* U~É àÉÉÊcãÉÉ |É´ÉkÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉxÉÇ àÉå
16-18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ, +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆºÉn BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ

19-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå nä¶ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
PÉÉäÉhÉÉ (ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ) àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ºÉÆBÉE] BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ]iÉÉ n¶ÉÉÇxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE VÉÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÉÊÉÇBÉE 123´ÉÉÓ +ÉÆiÉºÉÈÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
30 ÉÊºÉiÉà¤É®-6 +ÉkÉÚE¤É® 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉäE ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉkÉÉ BÉEÉ
ºÉcVÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉhÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 3-4 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 2-18 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE 99´Éå ºÉjÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ gÉàÉÉäxàÉÖJÉ {ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ,
<xÉ {ÉcãÉÉå BÉäE xÉÉàÉ cé- ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉÆ®]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
(AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ), ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç),
®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉAºÉbÉÒ´ÉÉÒ), xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ
(AxÉ{ÉÉÒAºÉ)* £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ ºÉÖvÉÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ, VÉÉä <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ªÉÚxÉäºBÉEÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE 184´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 30 àÉÉSÉÇ15 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉè® 185´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
5-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ/+É|ÉèãÉ 2010 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ ºÉjÉ àÉå ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ ]èMÉÉä®, {ÉÉ¤ÉãÉÉä
xÉäâónÉ +ÉÉè® A<àÉä ºÉÉÒVÉäªÉ® BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä àÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉäE ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ
BÉäE 184´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
àÉÖqä BÉEÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE 185´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 5-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä {ÉäÉ®Ê ºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
bÉì. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc BÉäE £ÉÉÉhÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç "xÉ´ÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É´ÉÉn " BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÖo¸ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉàÉÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÆBÉäExphÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÉä½xÉä àÉå
ªÉÚxÉäºBÉEÉä uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +É¤É "ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉäEÆ pÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2009 àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàÉVÉÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç{ÉÉÒ) BÉEÉä gÉähÉÉÒ-* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ºÉÆSÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE fÉÆSÉä, º]É{ÉE
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉãÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 34´ÉÉÆ ºÉjÉ VÉÚxÉ 2010 àÉå ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ VÉÆiÉ®-àÉÆiÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉãÉäJÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 28 cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå
5 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® 23 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉäºBÉEÉä uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 2011 àÉå MÉÖâónä´É ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ
]èMÉÉä® BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® °ô{É ºÉä àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 12 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉèºÉxÉ ÉÊb
ãÉä <ÆÉÊb ÉÊºÉ]ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä àÉn® ]ä®äºÉÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ ºÉnÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉäÉÊ®ºÉ ÉÎºlÉiÉ ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
24-26 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ) BÉäE +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉäE 27´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ®PÉÖ
àÉäxÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
30,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE 1.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉãÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉÇ
(2010-2011) =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 5,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE àÉxÉÖªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE 22´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 31 àÉ<Ç ºÉä 4 VÉÚxÉ, 2010

iÉBÉE ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä VÉÉÒ´É àÉÆbãÉ
£ÉÆbÉ® BÉäE ÉÊ´É¶´É xÉä]´ÉBÉÇE àÉå OÉä] ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE £ÉÆbÉ® BÉäE
°ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ
£ÉÆbÉ® àÉå =kÉ® +ÉÆbàÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ ´ÉxªÉ FÉäjÉ cé +ÉÉè®
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* {ÉÉÊ®Én xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É àÉå ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* xÉÉä®#ÉäEBÉE VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ (àÉäPÉÉãÉªÉ), ÉÊºÉàÉãÉÉÒ{ÉÉãÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ
(+ÉÉäÉÊbºÉÉ) +ÉÉè® {ÉSÉàÉ¸ÉÒ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ (àÉvªÉ|Énä¶É) BÉEÉä
VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶´É xÉä]´ÉBÉÇE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ
BÉäE °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ 15 ºlÉãÉÉå àÉå ºÉä ºÉÉiÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
FÉäjÉ BÉEÉä +É¤É VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶´É xÉä]´ÉBÉÇE àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ´ÉÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ®cä&

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ& ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ®É]ÅÉå ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +É{ÉÖ] ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉÉ® xÉ cÉäxÉä {ÉÉA* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ®É]ÅÉå ºÉä +ÉÉMÉä
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä £ÉÚFÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå ªÉÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé* VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
+É|ÉèãÉ 2011 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ +ÉÉMÉä ¤É¸É<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE àÉÖqä {É® JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ
{É® 65´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉÉç; ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉÆÉÊvÉ JÉÆb
BÉäE BÉEÉªÉÇ-´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ, +ÉÉè® 15 +ÉkÉÚE¤É®, 1999 BÉäE
ºÉÆBÉEã{É 1267 (1999) BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ "+ÉãÉBÉEÉªÉnÉ
+ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉç, JÉÉºÉiÉÉè® {É® ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉä) BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å SÉÉ]Ç® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å SÉÉ]Ç® {É®
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ºÉÖoÉÊ¸BÉE®hÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé- +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ; +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉÉºÉiÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ&
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ®É]ÅÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A/65/33) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆBÉEã{É
65/31 +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA iÉßiÉÉÒªÉ
®É]ÅÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
SÉÉ]Ç® BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®É]ÅÉå ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE BÉEÉªÉÇ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÚSÉÉÒ{É]ãÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE +ÉÆMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉªÉÉç
BÉäE ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®å* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ªÉc ®cÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA iÉßiÉÉÒªÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉàÉÖJÉ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ OÉchÉ BÉE®å* £ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE BÉEÉªÉÇ ´ªÉ´ÉcÉ®
ºÉÚSÉÉÒ{É]ãÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE BÉEÉªÉÇ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆOÉc +ÉÆMÉÉå
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ/|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ: ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
65´Éå ºÉjÉ àÉå nÉä ºÉÆBÉEã{É, 65/37 +ÉÉè® 65/38 +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉä
"àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ" A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉiºªÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉè®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE §ÉàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ àÉiºªÉ £ÉÆbÉ® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1982 BÉäE ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA 1995 BÉE®É® ºÉÉÊciÉ "nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ" BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* ªÉc |É£ÉÉMÉ <xÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå {É® ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½É ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉ<Ç 2009 àÉå ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1982 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖpiÉ] BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE nÉ´ÉÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖpiÉ] BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒAãÉºÉÉÒAºÉ) BÉäE ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒAãÉºÉÉÒAºÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖkÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå
+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ®É]Å {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå 14-18 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ABÉE ®É]Å {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉÉè®
<ºÉxÉä ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpiÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ®AºÉA) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ºÉÉÒAãÉºÉÉÒAºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉäE
n¤ÉÉ´É ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(+ÉÉ<Ç]ÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ) BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ xÉä xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå 30 +ÉMÉºiÉ-3 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ "ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉ]Ê MÆÈ É +ÉÉè® ®É]Å BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ" BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉnlÉÇ
BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ SÉ#ÉE BÉäE =qä¶ªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉä BÉäEÆ p {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ãÉFªÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® àÉci´É BÉEÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä
|É£ÉÉMÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå nÉ®AºÉ ºÉãÉÉàÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÆMÉ~xÉ (AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉäE
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉjÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]ÅÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* |É£ÉÉMÉ xÉä
AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE/
ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ lÉä& - "21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå;
"àÉÉxÉ´É iÉºBÉE®ÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ", "=i|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ" iÉlÉÉ "+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ* |É£ÉÉMÉ
xÉä ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå ºÉä +ÉÉA ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ºÉÉìºÉÇ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 31 àÉ<Ç-11 VÉÚxÉ 2010 iÉBÉE BÉEà{ÉÉãÉÉ,
=MÉÉÆbÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉäàÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉäE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& "+ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE +É{É®ÉvÉ" BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ,
+ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE +É{É®ÉvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉçÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä BÉäÆEp ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ,
+ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ A´ÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ºÉàÉÖnÉªÉÉå {É® ®ÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE àÉÖqä {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉä ®ÉäàÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE xÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉÉèãÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ MÉèºÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÖãÉä]Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ, VÉÉä
àÉÉxÉ´É BÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉ VÉÉAÆ, BÉEÉä MÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÇ àÉå ªÉÖr +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉÆPÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäàÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ªÉÖr +É{É®ÉvÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE BÉÖEU
ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]Å {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ªÉÖr +É{É®ÉvÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉiÉ ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä UÚ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉ ºÉBÉExÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ®É]Å {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ uÉ®É 2015 àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc-II àÉå
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc xÉä ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ
iÉ] BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ºÉÆÉnÊ MvÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ,
"ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ]ÚãÉ ¤ÉÉBÉDºÉ" ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉä, ÉÊVÉxcå ®É]Å ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~É
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉvÉÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉÉªÉ VÉèºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA cé* BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, "ÉÊ¶É{É ®É<b®"
BÉE®É®Éå, +ÉÉè® ºÉÆÉnÊ MvÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉå iÉlÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ãÉÖ]®ä Éå BÉäE cºiÉÉxiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE

BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ®cÉ* BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ BÉäE +É{É®ÉvÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè*
ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
(ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ), =ºÉBÉäE #ÉEàÉ¶É& ÉÊn´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊciÉÉå +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå 13-17 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉä <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® JÉSÉÉÒÇãÉä cé, iÉlÉÉ <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ A´ÉÆ BÉEàÉ JÉSÉÉÒÇãÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå <iÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ºÉàÉªÉ ªÉÉ
¤ÉÉäZÉ xÉ cÉä VÉÉä =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉä*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉßEiªÉBÉE ¤ÉãÉ (A{ÉEA]ÉÒA{ÉE): ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
VÉÚxÉ 2010 àÉå A{ÉEA]ÉÒA{ÉE BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä A{ÉEA]ÉÒA{ÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå A{ÉEA]ÉÒA{ÉE àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®º{É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå,
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç BÉE®É®Éå, ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå; ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚÉhÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 8-12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE +ÉÉªÉÉä É Ê V ÉiÉ VÉè ´ É-ºÉÖ ® FÉÉ {É® BÉEÉ]ä Ç V Éä x ÉÉ |ÉÉä i ÉÉä B ÉEÉì ã É
(+ÉxÉÖSUän 27) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näªÉiÉÉ +ÉÉä® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ "+ÉvªÉFÉÉå
BÉäE ÉÊàÉjÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc" BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 15-19 VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É®
BÉEÉ]äÇVÉäxÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
"+ÉvªÉFÉÉå" BÉäE ÉÊàÉjÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc" BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-10 BÉäE ºÉÉlÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEÉä]äÇVÉäxÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ/AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ-5 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 10-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
xÉMÉÉäªÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå
ºÉä =i{ÉxxÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA näªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉMÉÉäªÉÉBÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
=i{ÉÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ´É ãÉÉ£É BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 20-28 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä
BÉEÉãÉÉÒ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´É ãÉÉ£É BÉEÉä ºÉÉZÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉnlÉÇ ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVªÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE;
10-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ´É ãÉÉ£É
BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉnlÉÇ ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVªÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉÇ+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE ºÉÉÊciÉ 17-21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
={ÉªÉÉäMÉ ´É ãÉÉ£É ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ 6-16 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉÉMÉÉäªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ´É ãÉÉ£É ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 16 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ 10 ºÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ iÉBÉE =i{ÉÉÊkÉàÉÚãÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉäªÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä 7-8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEÉ]äÇVÉäxÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 9-12 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE
¥ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A¤ÉÉÒAºÉ {É® ºÉÖo¸ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ nä¶ÉÉå (AãÉAàÉAàÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ-ºÉc-àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä näªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉÉå BÉäE ÉÊàÉjÉÉå BÉäE
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE (6-8 +ÉkÉÚE¤É®),VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEÉ]äÇVÉäxÉÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ-5) BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE (11-15 +ÉkÉÚE¤É®) àÉå £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ
{ÉÖÆ]É bäãÉ Aº]ä, =âóM´Éä àÉå 3-7 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
iÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ ºÉÆÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE (A]ÉÒºÉÉÒAàÉ)
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

iÉà¤ÉÉBÉÚE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ
14-21 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå
BÉäE +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ-4) BÉäE SÉÉèlÉä ºÉjÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊºÉÆvÉÖ VÉãÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºlÉÉ<Ç ÉÊºÉÆvÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ ÉÊºÉÆvÉÖ VÉãÉ
ºÉÆÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ cè* ÉÊºÉÆvÉÖ VÉãÉ ºÉÆÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆMÉÉ {ÉxÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®äJÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ VÉãÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE
{ÉcãÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® SÉÉÒxÉ uÉ®É ABÉEiÉ®{ÉEÉ ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ VÉãÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É àÉÉä½xÉä

BÉäE |ÉªÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (AãÉAÆb]ÉÒ) ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ®cä* |É£ÉÉMÉ
xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉlÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÖqÉå {É®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 30 +ÉMÉºiÉ-10 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 iÉBÉE
¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =dªÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=dªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉäE nàÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (àÉÉìÉÊ]ÅªÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1971) +ÉÉè®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(n cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1970) àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå,
´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®-ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉäE
ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉxcå ®É]ÅÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <xÉàÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉE®xÉÉ; xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ fÆMÉ ºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉä®
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉJÉä®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ; VÉèÉ´Ê ÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
{É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ, <xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ; +ÉÉè®
AäºÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä =BÉEºÉÉxÉÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ,
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉÉÊÉr cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ cÉåMÉä*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ-ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
+ÉÉè® àÉÉÆÉÊ]ÅªÉÉãÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉäE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cºiÉFÉä{É ®ÉäBÉEÉ
MÉªÉÉ*

àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ
{ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É®
SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ, ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ, ºÉä¶ÉäãºÉ +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®Éå (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA)
{É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ, ºÉä¶ÉäãºÉ,
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
iÉÉÉÊBÉE BÉE®É® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉäÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA ´ÉÉiÉÉÇAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ°ô{É
{É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É +ÉÉtÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé* cÉÆMÉBÉEÉåMÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ,
+ÉVÉ®´ÉèVÉÉxÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ +ÉÉè® #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ
SÉãÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä xÉÉãÉxnÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ& {ÉcãÉä
xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉè® nÚºÉ®ä, xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå*

àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉâó{É àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- ¤ÉÆBÉE® iÉèãÉ |ÉnÚÉhÉ FÉÉÊiÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ näªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 2001
(¤ÉÆBÉE® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ; ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉ {ÉÚ®BÉE £ÉÉ®
VÉãÉ +ÉÉè® iÉãÉU] BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(¤ÉÉÒb¤ãªÉÚAàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) 2004 BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ; ºÉÆBÉE]àÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ]BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉäSÉÉÇ¤ÉÆnÉÒ, |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ (ASÉAxÉAºÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ) 2000 BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖp´ÉiÉÉÒÇ nÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
näªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (AãÉAãÉAàÉºÉÉÒ), 1976 BÉäE
ÉÊãÉA 1996 BÉäE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ; ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉÉå ºÉä
|ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 1973/78 (AàÉA+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ
73/78) àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ (´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ)
VÉÉä½xÉä cäiÉÖ 1997 |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ; ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä OÉÉÁÉ ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEÉÊãÉÆMÉ cäiÉÖ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (cÉÄMÉBÉEÉÄMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 2009) {É® cºiÉÉFÉ®
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ; º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ BÉE®É®; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1927 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ; ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1972 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ; +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É ¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2004* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, <Ç®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É®Éå (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉ°ô{É àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ,
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ºÉ{ÉEãÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉVÉ®¤ÉVÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÚãÉ {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ {É® +ÉVÉ®¤ÉVÉÉxÉ,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉVÉÉ {ÉÉA ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É®
ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
BÉEÉÒ MÉ<È* nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÚãÉ{ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* |É£ÉÉMÉ
xÉä ÉÊãÉªÉÉxÉ, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® BÉèEºÉÉ¤ãÉÉÆBÉEÉ, àÉÉä®ÉäBÉDBÉEÉä àÉå, #ÉEàÉ¶É&
10-11 àÉ<Ç, 2010 +ÉÉè® 22-24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
JÉiÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®
|É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb, º´ÉÉÒbäxÉ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉE®É®
{É® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*

xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆºÉn
àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉºÉÉènÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É® {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ

ÉÊ´ÉÉÊÊ´ÉFÉÉ
|É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉàÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®, ®É]Å{ÉÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE p´ªÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ/xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ;
VÉãÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä; MÉèºÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉE®É®;
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ, ¤ÉÉPÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉ¤ÉMÉÇ PÉÉäÉhÉÉ, {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ
{ÉcãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ, 2005, ºÉÖÆn®´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ;
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉE®É®; VÉãÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ {É® BÉE®É®; ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®, BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ÅäÉÊbÆMÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉE<Ç ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-* {É® ºÉÆãÉMxÉ cè* ´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-II {É® cè +ÉÉè®
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-III* {É® ºÉÆãÉMxÉ cè*
nn
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ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE, ÉÊxÉ{ÉFÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒxÉªÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ãÉFªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ àÉå ABÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ{ÉFÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ªÉc
ABÉE AäºÉÉ ãÉFªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä
1998 àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå VÉÉä®nÉ® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉnºªÉ
®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
àÉiÉèBÉDªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, ÉÊVÉºÉä {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä xÉA JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
JÉiÉ®É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´É
ÉÊxÉ{ÉFÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´É ÉÊxÉ{ÉFÉ {É®àÉÉhÉÖ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ SÉ®hÉ¤Ér |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ´É +É|ÉºÉÉ®
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉiÉèBÉDªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 2006 àÉå |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ, 1988 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ´É ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* {É®àÉÉhÉÖ +ÉºjÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå {É®àÉÉhÉÖ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE àÉci´É àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
={ÉÉªÉ ºÉÉÊciÉ ªÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä, ÉÊVÉxÉàÉå {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ, {É®àÉÉhÉÖ ºÉà{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É "{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEÉ |ÉlÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ,
{É®àÉÉhÉÖ +ÉºjÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {É®àÉÉhÉÖ +ÉºjÉÉå BÉäE
ºÉà{ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®àÉÉhÉÖ +ÉºjÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä

ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉci´É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆBÉEã{É
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 2002 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å BÉäE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉäE
|ÉàÉÉäSÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nä* ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ 74 nä¶ÉÉå
xÉä <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
"{É®àÉÉhÉÖ JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå {É®àÉÉhÉÖ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ c]ÉxÉä iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÉèBÉEºÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉxÉä ºÉÉÊciÉ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE MÉè®-<®ÉniÉxÉ ´É
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É |ÉªÉÉäMÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÿ´ÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ
{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒ®BÉEhÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®å*
|ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´É àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ´É ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE àÉºÉÉènä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉäE {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉjÉ 2010 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
29 àÉÉSÉÇ-16 +É|ÉèãÉ 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ´É {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE +É|ÉºÉÉ®
BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ SÉÉèlÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
n¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå 2010 BÉEÉÒ àÉºÉÉènÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉäE BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE ABÉEãÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊvÉ
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* ´ÉÉÇ 2010 àÉå ºÉààÉäãÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉnÉå, BÉEÉªÉÉç BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® 35 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, 34 +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉäÆE
BÉEÉÓ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ 2010 BÉäE ºÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ A{ÉEAàÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉBÉäE uÉ®É {É®àÉÉhÉÖ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE nÉÒ MÉ<Ç =SSÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ AºÉ AàÉ BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÖxÉÇ|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ®É¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É®
´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE =ºÉBÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä
2011 BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå A{ÉEAàÉºÉÉÒ]ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ iÉiBÉEÉãÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*

{É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä 13 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
bÉÒºÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
47 nä¶ÉÉå iÉlÉÉ 3 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉVÉ ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ iÉºBÉE®ÉÒ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ´É ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<ÇA<ÇA iÉlÉÉ
<SUÖBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ BÉäExp àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ,
{É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ, ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, BÉßEÉÊÉ ´É
JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE FÉäjÉ àÉå ®äÉbÊ ªÉÉä+ÉÉ<ºÉÉä]Éä{ºÉ iÉlÉÉ ®äÉbÊ A¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
|ÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 4 +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®/BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É®
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ)

xÉä ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉxÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉäE |ÉÉ°ô{É {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®xÉ ªÉÖr ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEãÉº]® {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ
{É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc
(VÉÉÒVÉÉÒ<Ç) BÉEÉÒ 2 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
xÉ´ÉÆ¤É® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉÒVÉÉÒ<Ç
BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä 2011 iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÖr
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉDãÉº]® {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉäE àÉºÉÉènä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒVÉÉÒ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãÉªÉÚ
BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ II (¤ÉÉâónÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉä, ÉÊ¶ÉBÉÆEVÉÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå {É® A{ÉÉÒ II) BÉäE =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉäE 12´Éå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <à|ÉÉä´ÉÉ<Vb ABÉDºÉ{ãÉÉäÉÊºÉ´É ÉÊb´ÉÉ<ºÉ (+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ) A{ÉÉÒ-II
BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE, ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãÉªÉÚ BÉEÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ II BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ
xÉä A{ÉÉÒ II àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉâónÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä 29 xÉ´ÉÆ¤É®-3 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE-®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉâónÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (+ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ v (ªÉÖr BÉäE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉ)
BÉäE =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
22-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉäE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ,
VÉäxÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉcÉªÉiÉÉ VÉèºÉä BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉºÉä
{ÉcãÉä ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ v BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉnÚiÉ càÉÉÒn +ÉãÉÉÒ ®É´É, ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉjÉ àÉå ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉäE =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 2009 BÉäE 61 ºÉä ¤É¸BÉE® 2010 àÉå 69 cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*

¶ÉºjÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉºjÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆÉÊvÉ {É® 2012 BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉºjÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér, iÉlªÉÉiàÉBÉE, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉlÉÉ
àÉiÉèBÉDªÉ ªÉÖkÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

ãÉPÉÖ +ÉºjÉ ´É cãBÉäE cÉÊlÉªÉÉ®

£ÉÉ®iÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä ãÉPÉÖ +ÉºjÉÉå iÉlÉÉ cãBÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå (AºÉAAãÉb¤ãªÉÚ) BÉäE
+É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 14-18 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ uè´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE (¤ÉÉÒAàÉAºÉ-4) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉPÉÖ
+ÉºjÉÉå ´É cãBÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE =i{ÉÉnxÉ {É® BÉE½ä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,
=ÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ, +É´ÉèvÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉcªÉÉäMÉ, £ÉÆbÉ®Éå BÉäE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
=xcå BÉE½É<Ç ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉäA ºÉä =i{ÉxxÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ
´É |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ*

VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE c® |ÉBÉEÉ® BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É
näiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä #ÉEàÉ¶É& +ÉMÉºiÉ 2010 iÉlÉÉ
ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ®ÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, VÉÉÆSÉ ´É ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊciÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ VÉc®ÉÒãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE BÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÆ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´É
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉ ´É |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É SÉSÉÉÇ {É® BÉäEÉÎxpiÉ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ 2011 àÉå VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7´Éå ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ*

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉäºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉäE
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxªÉ 2 ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÊxÉÇ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉxÉä +É|ÉèãÉ 1997 ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 29 xÉ´ÉÆ¤É®-3 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE 15´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉäºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
{ÉÉÊ®Én BÉäE 60´Éä, 61´Éå ´É 62´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én ´É
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ, =tÉÉäMÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
+É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉE<Ç ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉäºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ

°ô{É ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® xÉ] BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå, +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå cxÉÉä<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´É
ºÉÖ®FÉÉ {É® AÉÊºÉºÉ]äBÉDºÉ |ÉªÉÉºÉÉå, ®ÉºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖSUän XI
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉäºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE AºÉÉäÉÊºÉA]
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ +ÉcàÉiÉ +ÉVÉÉäàÉBÉÚE xÉä
13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

+ÉÉ<ÇA<ÇA
£ÉÉ®iÉ xÉä 20-24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇA<ÇA
BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
{É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
BÉE<Ç ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä "{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ" {É® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉèÆEºÉ® lÉä®ä{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2 ®äÉÊbªÉÉälÉä®ä{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå (£ÉÉ£ÉÉ]ÅÉxÉ) £ÉÉÒ nÉxÉ BÉE®äMÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ´É nÚºÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉä
nÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É {É® {ÉÚ®BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {É®
27 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉªÉàÉ {É® £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA<ÇA) BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒ ªÉÖÉÊBÉEªÉÉ +ÉàÉÉxÉÉä xÉä 16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ (<ºÉ®Éä) BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 9-18 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 53´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä
àÉãÉ´ÉÉ c]ÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A+ÉÉ®A{ÉE)
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉcªÉÉäMÉ ´É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉàÉÖJÉ
àÉÆSÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É´ÉÉÊvÉ, 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ´É
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
{É® A+ÉÉ®A{ÉE +ÉÆiÉ®-ºÉjÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉàÉÚc (A+ÉÉ®A{ÉE-+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ
+ÉÉìxÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒAàÉAºÉ Ahb {ÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

122

´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå 11 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ¤ãÉäªÉ® cÉ=ºÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 13 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
cxÉÉä<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå =£É®iÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå A+ÉÉ®A{ÉE BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉ A+ÉÉ®A{ÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå |Éä®BÉE ¤ÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* A+ÉÉ®AºÉ ãÉFªÉ ´ÉkÉE´ªÉ, 2010 BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA "cxÉÉä<Ç BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ" {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ cè* A+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE, 2009 àÉå ãÉFªÉ
ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉèjÉÉÒ ´É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
|ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä <ºÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉãÉBÉDBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® VÉãÉàÉbâóàÉvªÉÉå àÉå xÉÉè´ÉcxÉ ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

AbÉÒAàÉAàÉ {ãÉºÉ ¤Éè~BÉE
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ xÉä 12-13 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä cxÉÉä<Ç
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ + 8 ®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (AbÉÒAàÉAàÉ
{ãÉºÉ) |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè, ÉÊVÉºÉä 2006 àÉå
8 ´ÉÉiÉÉÇ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉèhb,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, °ôºÉ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ, BÉEÉ®MÉ®, àÉÖkÉE
iÉlÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå
AbÉÒAàÉAàÉ{ãÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉci´É BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä AbÉÒAàÉAàÉ
ºÉÉZÉÉ ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 8 "{ãÉºÉ" nä¶ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ <ºÉ ºÉàÉÚc BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå £É®ÉäºÉä ´É
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ JÉÖãÉä ´É {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉlÉÇBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

AÉÊ¶ÉªÉÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA) àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä <ºiÉÉxÉ¤ÉÖãÉ, iÉÖBÉEÉÒÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå {É® iÉÉÒºÉ®ä
¶ÉÉÒÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉäE 20 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè®
<®ÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉäE xÉA ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA, VÉ¤ÉÉÊBÉE
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* iÉÖBÉEÉÒÇ xÉä 2 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉchÉ
BÉEÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE <ºÉBÉäE |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ*
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¶ÉÉÒÉÇ PÉÉäÉhÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå ÉÊ´É¶´É
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÖÉÎ]
BÉEÉÒ* ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉÆnÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®ä BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä 4-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÆBÉEÉ®É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc ´É ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
BÉäE xÉA ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*

+ÉxªÉ àÉÖqä
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE +ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AxÉä iÉÉä¶É® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ´É +É|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
nn
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

<¤ºÉÉ (£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ)
<¤ºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå ºÉÉZÉä àÉÚãªÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉc iÉÉÒxÉÉå nä¶É +ÉÉè® =xÉBÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®É cè*
<¤ºÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É®
BÉäEÉÎxpiÉ cÉäiÉä cÖA 16 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇnãÉ cé* <¤ºÉÉ xªÉÉºÉ BÉEÉäÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE xÉÚiÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè*
SÉiÉÖlÉÇ <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ àÉå 15 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <¤ºÉÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ®, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉàÉå
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É àÉÉxÉÉ* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉiÉÖlÉÇ <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ xÉÉàÉBÉE nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*
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ÉÊ¥ÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 15 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
¥ÉÉºÉÉÒÉãÊ ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE], +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÖvÉÉ®,
VÉÉÒ-20 BÉäE +Éxn® ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE àÉÖqä ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ lÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊ¥ÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/
¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ¤Éè~BÉE (AÉÎàVÉàÉ ¤ÉéBÉE xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ),
ÉÊ¥ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ¤Éè~BÉE Hkkjrh; d`"d moZjd lgdkjh la?k (<{ÉEBÉEÉä)
®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉäÉÊ®ªÉÉä àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fczd ,oa <¤ºÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ¥ÉBÉE A´ÉÆ
<¤ºÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
AºÉÉèSÉäàÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ xÉä ÉÊ¥ÉBÉE BÉäE
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®, +ÉÉ¤VÉ¤ÉÇ® ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ¥ÉBÉE (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ)

ºÉÆ ª ÉÖ k ÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE ºÉàÉªÉ àÉå
21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå BÉßEÉÊÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉEÉå, |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE àÉÖqä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ¥ÉBÉE àÉå SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ =£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶É +ÉÉiÉä cé, VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ 25.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ, ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉäÉÊ®ªÉÉä, ÉÊBÉÆEMbÉ+ÉÉä +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉäE
àÉäªÉ®Éå BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉ<Ç 2010 àÉå ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖà¤É<Ç BÉäE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖkÉE xÉä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ
àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <¤ºÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
VÉÚxÉ 2009 àÉå ªÉäBÉEÉiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ, °ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ¥ÉBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ¥ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
10-11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç =SÉÉ<È
iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ xÉA {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä, +É{ÉxÉä uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
xÉÉãÉÆnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*

ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊ¥ÉBÉE =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
ºÉÉäSÉÉÒ, °ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
4-5 +ÉkÉE¤É®, 2010 BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 8´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ¥ÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä SÉÉÒxÉ àÉå ´ÉÉÇ 2011 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ¥ÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ nÚºÉ®É +ÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1-3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉä
bÉÒ VÉäxÉäÉÊ®ªÉÉä àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

VÉÉÒ-15 ºÉàÉÚc
{ÉÆpc nä¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc (VÉÉÒ-15) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 1989 àÉå
¤ÉäãÉOÉäb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´Éå MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉÉÒ-15 BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉè® ~ÉäºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉZÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
VÉÉÒ-15 BÉEÉÒ 15 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ
VÉÉÒ-15 nä¶ÉÉå BÉäE 15´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ <Ç®ÉxÉ uÉ®É
17 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå {É® =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, nÉäcÉ nÉè® +ÉÉè® AàÉbÉÒVÉÉÒ BÉäE àÉÖqä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå SÉSÉÉÇ BÉäE BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ lÉä* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
VÉÉÒ-15 BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ <Ç®ÉxÉ ºÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç* |ÉMÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉäÇxàÉÖJÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç VÉÉÒ-15 àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊVÉxÉä´ÉÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ/AAºÉ<ÇAàÉ/AºÉÉÒbÉÒ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
8´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 30 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä cxÉÉä<,Ç ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå

bÉ. bÉÒ. {ÉÖ®Æbä¶´É®ÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 8-9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 6-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
(ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É®) +ÉÉè®
22-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä BÉèÆEbÉÒ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ)
ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1997 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉàÉå 18 nä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, <ÆbÉäÉÊxÉªÉÉ,
£ÉÉ®iÉ, <Ç®ÉxÉ, BÉäExªÉÉ, àÉäbÉMÉÉºBÉE®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE,
+ÉÉäàÉÉxÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, lÉÉ<ãÉéb,
ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ +ÉÉè® ªÉàÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊàÉ»É, VÉÉ{ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ,
ªÉÚ.BÉäE, +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÄSÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé* "JÉÖãÉÉ FÉäjÉ´ÉÉn"
<ºÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én cÉäiÉÉ cè*
ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉäE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 5 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ºÉÉxÉÉ, ªÉàÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
®ÉVªÉ àÉjÉÉÒ bÉ. bÉÒ. {ÉÖ®Æbä¶´É®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉè®
ºÉÆSÉ®hÉÉÒªÉ ®ÉäMÉ +ÉÉè® =i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én xÉä +ÉnxÉ BÉEÉÒ
JÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå VÉãÉ-nºªÉÖiÉÉ BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ VÉiÉÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉÇ
2011 àÉå OÉchÉ BÉE®äMÉÉ*
nn
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]Éä®Æ]Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
27 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉÒ-20 BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE àÉå*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉÚãÉÉ ÉÊbÉÊºÉã´ÉÉ, °ôºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ A. àÉän´Éänä´É,
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÚ ÉÊVÉÆiÉÉ+ÉÉä
15 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ*
127
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ºÉÉBÉÇE

ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå 28-29 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´ÉÉÆ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÉBÉÇE BÉEÉÒ
25´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc
£ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ªÉc
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ cÉãÉ àÉå ºÉÉBÉÇE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉàÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉcªÉÉäMÉ {É® <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn ºÉÉBÉÇE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉkÉE´ªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ®cÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå ´ÉÉÒVÉÉ,
ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä, àÉÉnBÉE n´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉEÉå <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉBÉÇE
nä¶ÉÉå BÉäE MÉßc àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE ´ÉÉÇ 2011 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

£ÉÚ]ÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
"VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ" lÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå "ABÉE cÉÊ®iÉ A´ÉÆ
JÉÖ¶ÉcÉãÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®" xÉÉàÉBÉE ÉÊlÉà{ÉÖ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉãÉMÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉkÉE´ªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nÉä BÉE®É® +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ABÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉBÉÇE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÉBÉÇE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE àÉÖqä {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉÇE BÉE®É® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖo¸ cÉäxÉä +ÉÉè®
FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤É¸xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE =qä¶ªÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
(AºÉbÉÒA{ÉE) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå
=nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ (AºÉbÉÒA{ÉE) BÉäE
|ÉlÉàÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 16-17 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
<ºÉàÉå ABÉE ºÉÉZÉä ºÉÉBÉÇE oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉxÉBÉÖExÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ 16 àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä nä¶ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉiÉiÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA "nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
|É´ÉiÉÇxÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉBÉÇE AãÉbÉÒºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 50 "ºÉÉBÉÇE-£ÉÉ®iÉ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ UÉkÉ´ÉßÉkÊ É"
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉäE
ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå ´ÉÉãÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ
lÉÉ* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
´ÉÉÇ 2011 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉE®äMÉÉ*
iÉÉÒºÉ®ä ºÉÉBÉÇE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE/MÉßc àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ
BÉäE ¤ÉÉn 26 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå

ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 22-23 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÖ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉélÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå,
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉBÉÇE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ/
={É-FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÉÆMÉ-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉBÉÇE FÉäjÉ iÉÆjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤Éè~BÉE àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉÇE
BÉE®É® BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå, FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® iÉèªÉÉ® ®cxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉäE {ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉä 31´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AºÉAªÉÚ) xÉä VÉäAxÉªÉÚ {ÉÉÊ®ºÉ® ({ÉÖ®ÉxÉä),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä 26 +ÉMÉºiÉ, 2010
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉÇE nÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ)
+ÉÉè® AàÉºÉÉÒA (BÉEà{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå 25-25 UÉjÉÉå
BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÇ 2015 iÉBÉE
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 21-22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
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ÉÊlÉà{ÉÖ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉxªÉ ºÉÉBÉÇE nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 28 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
ÉÊlÉà{ÉÖ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉäÉ ¤ÉSÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ-´ªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 25´Éå ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉªÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 16-17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ºÉÉBÉÇE @ 25 {É® ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉä <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäx]® (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
àÉå ºÉÉBÉÇE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉäE
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊ{ÉUãÉä 25 ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉBÉÇE àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÖJªÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÉBÉÇE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 65´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ºÉÉBÉÇE BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ
uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´Éå ºÉÉBÉÇE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉxiÉ®-ºÉjÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
ºÉÉBÉÇE JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 27-28 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä
fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ¤Éè~BÉE àÉå
JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE AäºÉä £ÉÆbÉ®-OÉcÉå/MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉäiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA, VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É
JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉÉjÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç ÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE JÉÉtÉÉxxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
àÉÉjÉÉ ºÉä JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE |ÉºiÉÉ´É £ÉÉ®iÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®
®JÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä*
ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå +É|ÉèãÉ 2010 àÉå 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 38´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç

lÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ xÉä 20-22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÉBÉÇE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ =qä¶ªÉÉå {É® {Éä{É® {É¸ä MÉA* =xcÉåxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ gÉä~ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ,
ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉMÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉE iÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÇ
2011 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
22 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ
23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®É]ÅÉªÒ É ºiÉ® {É® |ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉBÉÇE
FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉÉä]®´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä {É® nÉä |ÉÉ°ô{É BÉE®É®Éå BÉäE {ÉÉ~ {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É
àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ cÉäBÉE® xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE ABÉE BÉÆE]äxÉ® ]Åxä É SÉãÉÉxÉä BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤É¸É VÉÉA*
BÉEÉxÉBÉÚExÉ àÉå 29 xÉ´ÉÆ¤É®-5 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉBÉÇE BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉBÉÇE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ºÉÉBÉÇE BÉEÉä
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉÉBÉÇE {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 12-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉA BÉEÉªÉÉç {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÉBÉÇE, àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ 33´ÉÉÆ (+ÉxiÉ®-ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ) ºÉjÉ
8-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ) BÉEÉ 38´ÉÉÆ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, º´ÉÉºlªÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä <iªÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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,
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (ºBÉäE{É)
+ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(]ÉÒºÉÉÒAºÉ) BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉÄ]xÉÉ ®cÉ cè* <xÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä
ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE) +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (ºBÉäE{É)
´ÉÉÇ 1964 àÉå ãÉPÉÖ {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® +ÉÉ<]äBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É °ô{É ãÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc àÉÉÆMÉ{É®BÉE +ÉÉè® =kÉ®-=xàÉÖJÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 159 +ÉÉ<]äBÉE/
ºBÉäE{É £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É cé ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IV {É® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ)* +ÉÉ<]äBÉE
+ÉÉè® ºBÉäE{É +ÉºÉèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
£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* +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
itec.mea.gov.in BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE/
ºBÉäE{É 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* +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 +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ºÉÆBÉEãÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE "+ÉÉ<]äBÉE ÉÊn´ÉºÉ" ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉÉ<]äBÉE xÉä ABÉE ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ ªÉÉ ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ UÉÊ´É |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 159 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
°ôÉÊSÉ A´ÉÆ ãÉÉ£É BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
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5,500 +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉèxÉãÉ àÉå 46 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 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 232 {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, àÉÖJªÉiÉªÉÉ
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ ºÉä ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ A´ÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉäE ®cä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ´ÉºjÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ,
={ÉBÉE®hÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, xÉäjÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AºÉAàÉ<Ç
+ÉÉè® =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå xÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* (ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ<]äBÉE
A´ÉÆ ºBÉäE{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-V {É® ºÉÆãÉMxÉ
cè)*
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE nÉªÉ®ä àÉå FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ +ÉÉA cé* <xÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå àÉå nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ),
VÉÉÒ-15, ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE), àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ),
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ (AªÉÚ), A|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(AA+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä), {ÉÉxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn, BÉèE®äÉ¤Ê ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ (BÉEÉ®ÉÒBÉEÉäàÉ),
®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
BÉÖEU +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA (ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé):
(i)

<®ÉBÉE BÉäE iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä
8 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå "VÉªÉ{ÉÖ® {ÉÖE] ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ" {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;

(ii)

ºÉÉè ® >óVÉÉÇ BÉä E xp, MÉÖ ½ MÉÉÆ ´ É u®É 18 +ÉkÉÚ E ¤É® ºÉä
3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE "ºÉÉè® >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ"
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;

(iii) ºÉÉÒ-b¤ãªÉÚ<Ç]ÉÒ, SÉäxxÉè uÉ®É 18 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´ÉÆ¤É® 2010
iÉBÉE "ÉÊ´ÉÆb ]®¤ÉÉ<xÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ" {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;
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(iv) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉéMÉãÉÖ°ô uÉ®É 25 +ÉkÉÚE¤É® ºÉä
3 xÉ´ÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE "VÉè´É->óVÉÉÇ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;

BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(v)

´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 500 BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉA
90 ºãÉÉì] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE 39 ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
´ÉºjÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉÊ®ªÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 15 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É® 2010
iÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ A´ÉÆ àÉvªÉ
#ÉEàÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA "xÉÉÒÉÊiÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ
´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;

(vi) {ÉÉäº]ãÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É 6 ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉä
16 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE "{ÉÉäº]àÉÉº]®Éå A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA xÉäiÉßi´É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;
(vii) {ÉÉäº]ãÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É 7 àÉÉSÉÇ ºÉä
18 àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE "{ÉÉäº] àÉÉº]®Éå A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉ~áÉ#ÉEàÉ;
(viii) xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®, àÉÉäcÉãÉÉÒ
uÉ®É 7 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 25 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE "+ÉÉèÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
=tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;
(ix) +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ ºÉäx]® {ÉEÉì® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä º]bÉÒVÉ uÉ®É
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
28 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 4 àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE "]ÅäÉÊxÉÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ
]Ö {ÉäEÉÊàÉÉÊãÉªÉ®É<VÉ +ÉÉìxÉ nÉÒ ÉÊ{É]Â{ÉEÉìãºÉ AÆb ÉÊ®´ÉÉbÂºÉÇ +ÉÉì{ÉE
nÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;
(x)

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® àÉÆSÉ àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, "£ÉÉäMÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ" {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É 1 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 2 àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;

(xi) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 14 àÉÉSÉÇ ºÉä 25 àÉÉSÉÇ 2010 iÉBÉE
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ A´ÉÆ àÉvªÉ #ÉEàÉ BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA "xÉÉÒÉÊiÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ;
(JÉ) BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(]ÉÒºÉÉÒAºÉ)
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1951 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè* BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE cºiÉÉFÉBÉEkÉÉÇ 18 nä¶ÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒºÉÉÒAºÉ)

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ),
àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ, àÉxÉÉÒãÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉMÉºiÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ "iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ]ÉÒ´ÉÉÒ<Ç]ÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ" xÉÉàÉBÉE nÉä-´ÉÉÉÒÇªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉcÉÆ iÉBÉE càÉÉ®ä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉÉÇ 2010-2011 ºÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 30 iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉÉå ºBÉÆEvÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
800 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉàÉå
iÉÉÒxÉÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆjÉhÉ, ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉpÉäc
BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ A´ÉÆ VÉÆMÉãÉ-ªÉÖr BÉEãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ´ÉäÉÊãÉÆMÉ]xÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
=xÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉä {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ®FÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉci´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ, {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
A´ÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉè® ´ÉºjÉ BÉäE FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ®FÉÉ FÉäjÉ BÉäE 38 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä*
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ÉÊãÉºÉÉälÉÉä, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, ºÉä¶ÉäãºÉ +ÉÉè® VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ
uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ®FÉÉnãÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<È*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆ®FÉhÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉÆZÉÉäãÉä =tÉàÉÉå BÉäE
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<È* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
(i)

(ii)

BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ& iÉÉ |ÉÉäÀÉ àÉÆÉÊn® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, àÉÆÉÊn® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉÉå {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®& ´ÉÉ] {ÉÖE BÉäE ªÉÚxÉäºBÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ°ôrÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉ®hÉ-* BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ+ÉÉå
BÉäE 30 UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç*

(vi) ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ, BÉEÉÆMÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉA cé*
(vii) ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE (Ab´ÉÉÆºÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè*
(viii) ÉÊVÉà¤ÉÉ¤¤Éä& ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
´ÉÉÇ 2006 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ
àÉå cè* ÉÊVÉà¤ÉÉ´¤Éä BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè*
(ix) <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉA* +ÉSÉäc, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
(x)

´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
(i)

¤ÉÉÊ¤ÉÇºÉ, MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå MÉc®É VÉãÉ xÉnÉÒ ¤ÉÆn®MÉÉc BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉÖªÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè*

(ii)

àÉÉh]äÉÊxÉOÉÉä BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆSÉÉ®
xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉh]äÉÊxÉOÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè*

(iii) +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäExpÉå àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ABÉE-´ÉÉÉÒÇªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉÚxÉ 2010 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ*
(iv) ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ& nÉÊàÉ¶BÉE àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäExp BÉäE +ÉÉÊvÉ~É{ÉxÉ A´ÉÆ
SÉÉãÉÚBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 àÉå {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè*
(v)

OÉäxÉÉbÉ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

<BÉD´ÉÉbÉä® A´ÉÆ bÉäÉÊàÉxÉÉÒBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE& +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäExpÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉ#ÉEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ¤ÉäÉÊxÉxÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, VÉàÉèBÉEÉ, ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ, àÉÉãÉnÉä´ÉÉ,
àªÉÉÆàÉÉ, xÉÉ<VÉ®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä xÉMÉn nÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

14

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®ÉVÉxÉªÉ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉäSÉäÇ {É® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)
|É£ÉÉMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ =£É®iÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå =kÉ®ÉäiÉ® ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé*
´Éä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® ´Éä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖBÉÚEãÉ MÉÆiÉi´É BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE nÉè®Éå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ®
fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå
¤ÉÉVÉÉ® ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcå 8.5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä, FÉäjÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ®ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÖphÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cä cé*
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ (A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ), ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ, AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE {ÉÉÊ®Én,

ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç VÉèºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE, |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® <iªÉÉÉÊn BÉäE °ô{É
àÉå =xÉBÉäE ¤ÉÉÁÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ®É]ÅàÉÆbãÉ
JÉäãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 5-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ "£ÉÉ®iÉ-MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ& ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ MÉÆiÉ´ªÉ" xÉÉàÉBÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉBÉE ºÉÆºBÉE®hÉ
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÄ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® BÉäExpÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉcÉèãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉcÉèãÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ,
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE °ô{É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ "bÖ<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ" xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.indiainbusiness.nic.in ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =ºÉàÉå +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<]
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE A´ÉÆ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉtÉiÉxÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*

jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉAÆ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
+É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇAAºÉ)
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ªÉä gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ =nÉ®
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ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå cé, ÉÊVÉxÉºÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå gÉßÆJÉãÉÉ¤ÉÆn jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉ®
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉãÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ <xÉ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ cè* ªÉc MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉxªÉ ]äÉÊ®]ÉäÉÊ®ªÉãÉ |É£ÉÉMÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE
jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉàÉ
¤ÉéBÉE BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ~äBÉäE ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE 56 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É 7,642.91 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ 136 jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2,548.33 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 16 jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
<xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ds fy, ¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É

BÉEÉä 1 ÉÊcÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä 382.37 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®,
{ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÆMÉÉä BÉEÉä 210 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä
213.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-=i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 72.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®, BÉäExªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA 61.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA 48.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉxªÉ jÉ@hÉ-|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå àÉå àÉãÉÉ´ÉÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
+ÉÉè® BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
<xÉ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®
jÉ@hÉ-|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉBÉE®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É cè* BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ
{ÉÉ®äÉhÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®äãÉ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉäEÉÎxpiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖºÉÉvªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
nn
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>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ

ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ.<Ç.A) BÉäE +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆn® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* >óVÉÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ {É® nä¶É BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉäE ¤É¸iÉä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA 2009 àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ABÉE ºÉàÉOÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ; iÉäãÉ, MÉèºÉ A´ÉÆ BÉEÉäªÉãÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉäE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ; >óVÉÉÇ BÉäE xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉÉ; xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉ~¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ; +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ*
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®, £ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉä ªÉc +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (<®äxÉÉ), >óVÉÉÇ
nFÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ (+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.),
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ nFÉiÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.<Ç.<Ç.<Ç.{ÉÉÒ.), +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
>óVÉÉÇ àÉÆSÉ (+ÉÉ<Ç <Ç A{ÉE), +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE iÉäãÉ bÉ]É {ÉcãÉ
(VÉä.+ÉÉä.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
(+ÉÉ<Ç.<Ç.A) BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè* <xÉ àÉÆSÉÉå àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, +ÉBÉD]Ú¤É® 2010),
+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. (´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ, àÉ<Ç 2010), +ÉÉ<Ç.<Ç.A{ÉE.
(dkudqu, àÉÉSÉÇ 2010) +ÉÉè® <®äxÉÉ (+ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ, +ÉBÉDrÚ¤É® 2010)
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (<®äxÉÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ£ÉÉÒ
àÉå cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉªÉÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä 4 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä <®äxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® 25 nä¶ÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÎ] BÉäE ¤ÉÉn
8 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç* +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ£ÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉä
<®äxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ, VÉÉÒ-20, xÉÉàÉ,
ÉÊ¥ÉBÉE, +ÉºÉäàÉ, <¤ºÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE, ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.
+ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ´ªÉkÉE
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÚ.AºÉ.A., +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉäE °ô{É àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ] ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä
àÉÖqÉå {É® =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
+ÉBÉDrÚ¤É® 2010 àÉå ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ
2010 (bÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.<Ç.ºÉÉÒ.-2010) BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉªÉÉ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉäãÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ (iÉÉ{ÉÉÒ) MÉèºÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc (]h.b¤ãªÉÚ.VÉÉÒ.) iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉ¶MÉÉ¤ÉÉn
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉ{ÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÆiÉiÉ: iÉÉ{ÉÉÒ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉE®É® A´ÉÆ °ô{É®äJÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ*
nn
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xÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒiÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉE®xÉÉ; £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 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.VÉÉ.ºÉÉÒ.) iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+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 BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶É cÉä àÉÆjÉÉÒ/®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÉhÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
+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® |ÉäÉÊÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ, ºÉà{ÉÉÉÊniÉ, àÉÖÉÊpiÉ 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]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉ®
ºÉÆOÉc BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ""£ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É"" +ÉvªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ´É +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå AàÉ.ÉÊ{ÉEãÉ. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
´É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE nä¶ÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (<bºÉÉ),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ "£ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ: +ÉMÉãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ"
¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè*
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AÆb.+ÉÉ®.) xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE SÉÉèlÉä nÉè® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
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xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ ´É ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ näJÉ®äJÉ 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 ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè
iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉc £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc BÉ<ÇE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉè{É ¶ÉÉÒ] BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè*

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ, ¤ÉcÖ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖkÉE +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® cè* 2007 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ BÉEFÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉ {ÉèxÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉBÉEÉä~ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ ºÉàÉäiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ
ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè:
1

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ, |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ, +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆ£ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*

2

ºÉÆBÉE] BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉä~ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ)
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
n

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
´É +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-VI àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
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ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ: ãÉäc àÉå £ÉªÉÆBÉE®
¤ÉÉ¸: +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ãÉäc àÉå £ÉªÉÆBÉE® ¤ÉÉ¸ ºÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊàÉjÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®É]ÅÉå BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA lÉä =xÉBÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉä +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä/=xÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉå 24 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ xÉä 7 ÉÊnxÉ (9-15 +ÉMÉºiÉ, 2010) iÉBÉE
+É¤ÉÉvÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒxÉMÉ® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
n

n

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ:
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º´É{xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
àÉå SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉ®hÉ 1 A´ÉÆ SÉ®hÉ
2 BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå, 2009 àÉå 13 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, SÉ®hÉ
3 A´ÉÆ SÉ®hÉ 4 BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* 2010 àÉå 3 +ÉÉè®
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊlÉà{ÉÚ, ¤ÉéBÉEÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå
BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ªÉÖkÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
¤É¸BÉE® 16 cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE SÉ®hÉ 4 BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå, 6 +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé iÉlÉÉ
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ: <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEFÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäEºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 18 ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
5

ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ (<Ç<ÇVÉäb) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
àÉcÉÉÊu{ÉÉÒªÉ ¶Éäã{ÉE BÉEÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

6

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É
+ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*

7

xÉÉèºÉèÉxÊ ÉBÉE VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

8

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå,
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

9

ÉÊ´Énä¶É {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® A]ãÉºÉÉå 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*

ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÚ-£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE/+ÉÆiÉàÉÈÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:
1

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ (VÉàÉÉÒxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ) BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

2

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉàÉÈÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ
¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

3

ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ´É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ |É´ÉßÉÊkÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉEÉ nÉè®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

4

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉè{É ¶ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ*

¤ÉÆMãÉÉnä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÆBÉDãÉä´É BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

5

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå {É® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

2

FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ*

6

£ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ {É® VÉä £ÉÉÒ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

3

={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉäE
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

7

£ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMãÉÉnä¶É ºÉàÉÖpÉÒ A´ÉÆ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ
ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

8

bÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ<Ç, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉä BÉßEhÉÉ-MÉÉänÉ´É®ÉÒ PÉÉ]ÉÒ
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ*

ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
1

4

ºÉÉÒàÉÉ ºiÉÆ¤ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÚ£ÉÉMÉ
(bÉ]É ¤ÉäºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ

138

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
9

<Æ]®xÉä] {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE MÉãÉiÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

13

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉäAºÉAàÉ A´ÉÆ bÉÒAºÉAàÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
(44 àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {ÉjÉBÉE)*

10

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊcxnÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ*

14

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒàÉÉ {É^ÉÒ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ*

11

£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉÉÒàÉÉ
ºiÉà£É BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ*

15

ºÉÉÒàÉÉ {É^ÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®ÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ*

16

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ
+ÉÆBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ cÉbÇ |ÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ*

12

ºÉÉÒàÉÉ ºiÉà£ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

17

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

+É|ÉèãÉ 2010-{ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ,
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ 45 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä 24 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
BÉE´É®äVÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé*
ªÉc iÉlªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ®cÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ-5 nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊnºÉÆ¤É® 2010, +ÉlÉÉÇiÉ Uc àÉcÉÒxÉä

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2010 àÉå {ÉÉÆSÉ
xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <xÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 145 cÉä MÉ<Ç* ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb
uÉ®É #ÉEàÉ¶É: ¤ÉåMÉãÉÖâó +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå nÉä BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉä MÉA*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 14 nä¶ÉÉå xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç, ¤ÉåMÉÉãÉÖâó +ÉÉè®
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå xÉA àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É 148 xÉA {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É|ÉèãÉ 2010-{ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
#ÉE.ºÉÆ. MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É
iÉÉ®ÉÒJÉ
1.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

26-30 +É|ÉèãÉ, 2010

2.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤É®nÉÒàÉÖcÉàÉänÉä´É, iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

3.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ, AÉÊãÉBÉDºÉ ÉÊàÉ¶ÉäãÉ, ºÉä¶ÉãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

1-3 VÉÚxÉ, 2010

4.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

2-4 VÉÚxÉ, 2010

5.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

6.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ àÉÉäàÉ{ÉiÉÉÒ AºÉ. àÉä®É{ÉEcä, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ

7.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶É´Éä, àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ º]ä] {ÉÉÒºÉ AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ25-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

8.

{É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bäÉÊ´Éb BÉèEàÉ°ôxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

9.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉäxÉÉãb ]ºBÉE, {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

10.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉàÉÉÈbÉä AÉÊàÉãÉÉä MÉÖ¤ÉÖVÉÉ, àÉÉäVÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

11.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É

5-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

12.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É

20-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

13.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ãªÉÉäÉÎxUxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ÉÊlÉxÉãÉä, £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

14.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ x´ÉÉVÉÉÒ ÉÊ¤ÉÆMÉÚ-´ÉÉ àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ, àÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ; iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ

3-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

15.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

6-9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

16.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉªÉãÉÉ A. +ÉÉäÉÊbÆMÉÉ, BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

14-17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

17.

ÉÊãÉSÉ]äÉÎxº]xÉ BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® AãÉÉä<ºÉ +ÉÉè® àÉcÉàÉÉxªÉÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÉä{ÉEÉÒ

14-20 xÉÆ´É¤É®, 2010

18.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. ASÉ. ºÉÖÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉà¤ÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ; +ÉÉè®
àÉÉnÉàÉ ASÉVÉä AxÉÉÒ ¤ÉÉà¤ÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä

19.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. ®ÉàÉ¤É®xÉ ªÉÉn´É, xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ

24-26 àÉ<Ç, 2010

8-11 VÉÚxÉ, 2010
15-19 VÉÚxÉ, 2010
27-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
6-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010
26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-4 +ÉkÉÚE¤É® 2010

30 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´ÉÆ¤É® 2010

24-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
27 VÉxÉ´É®ÉÒ-5 {ÉE®´É®ÉÒÒ 2011

140

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
+É|ÉèãÉ 2010-VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
#ÉE.ºÉÆ. MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É

iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

27 àÉÉSÉÇ-1 +É|ÉèãÉ 2010

2.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊ|ÉÆºÉ ºÉãÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ-ºÉ>ón, ÉÊ®ªÉÉn BÉäE MÉ´ÉxÉÇ®

3.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉäBÉDVÉåb® º]¤É, ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

3-5 àÉ<Ç, 2010

4.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. +ÉãÉÉÒ +É¤nÖººÉãÉÉàÉ jÉäBÉEÉÒ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ

3-5 àÉ<Ç, 2010

5.

àÉcÉàÉÉxªÉÉ ¤Éè®ÉäxÉäºÉ BÉèElÉ®ÉÒxÉ AºiÉÉäxÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ

22-25 VÉÚxÉ, 2010

6.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. ºÉèªÉn ¶Éà¶ÉÖqÉÒxÉ cÉäºÉèxÉÉÒ, <Ç®ÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ

7-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

7.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉiºÉÚªÉÉ +ÉÉäBÉEÉnÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (ÉÊnããÉÉÒ àÉå ]ÅÉÆÉÊVÉ] cÉã])

20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

8.

àÉcÉàÉÉxªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊcãÉè®ÉÒ ®ÉävÉÉàÉ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉã])

20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

9.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ ªÉä+ÉÉä, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

10.

àÉcÉàÉÉxªÉÉ gÉÉÒ {Éè]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ <ÉÎº{ÉxÉÉäºÉÉ BÉèÆE]äãÉÉxÉÉä, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ

15-17 +ÉMÉºiÉ, 2010

11.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. àÉàÉÉnÉä>ó ]ÆMÉÉ®É, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

16-22 +ÉMÉºiÉ, 2010

12.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉiºÉÚªÉÉ +ÉÉäBÉEÉnÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21-22 +ÉMÉºiÉ, 2010

13.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. VÉÉãàÉ<Ç ®ºÉÚãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

24-26 +ÉMÉºiÉ, 2010

14.

àÉcÉàÉÉxªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉãàÉÉÒ-®ä, ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ®, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉäE
ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ

29-31 +ÉMÉºiÉ, 2010

15.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®äxÉä BÉEÉº]ÅÉä, BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

19-20 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

16.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉÖ<ÇnÉä ´Éäº]®ÉÊ´ÉãÉä, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-19 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

17.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ, +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

20-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

18.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ Ab´ÉbÇ xÉÉãÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉxÉ, +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

10-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

19.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç <´ÉÉxÉÉä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ

17-19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

20.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç ´ÉÉÒ. ãÉÉ´É®Éä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cèãÉäàÉÉÊ®ªÉàÉ bäºãÉäxÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ/ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

22.

àÉcÉàÉÉxªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ãÉäxÉä <º{ÉºÉÇxÉ, bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ/ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

11-15 +É|ÉèãÉ, 2010

31 VÉÖãÉÉ<Ç-4 +ÉMÉºiÉ 2010

29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
30 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 5 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010
14-16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

+É|ÉèãÉ 2010-VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ/{ÉÉ®MÉàÉxÉ ªÉÉjÉÉAÆ
#ÉE.ºÉÆ. MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É

iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ AàÉ. AºÉ. àÉä®É{ÉEcä, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ (SÉäxxÉè àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉã]) 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

2.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉÉcÉ ´ÉÉÊVÉ®ÉãÉÉÆMÉBÉEÉäxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ (àÉÖà¤É<Ç àÉå ~c®É´É)

25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

3.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉÉcÉ ´ÉÉÊVÉ®ÉãÉÉÆMÉBÉEÉäxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ({ÉÉ®MÉàÉxÉ) (àÉÖà¤É<Ç)

13 +ÉMÉºiÉ, 2010

4.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ({ÉÉ®MÉàÉxÉ) (àÉÖà¤É<Ç)

5.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®è{ÉäEãÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, <BÉD´ÉÉbÉä® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ({ÉÉ®MÉàÉxÉ)
141

22 +ÉÉè® 26 +ÉMÉºiÉ 2010
5-11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
6.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <´ÉÉxÉ MÉÉº{É®ÉäÉÊ´ÉSÉ, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ({ÉÉ®MÉàÉxÉ)

10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

7.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉ®ä xBÉÖEÉÊ®ÆÉÊVÉVÉÉ, ¤ÉÖâóÆbÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ (ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉjÉÉ)

8.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉBÉÇEºÉ º]ÉÒ{ÉExÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, xÉÉè°ô BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ;
+ÉÉè® àÉÉnÉàÉ +ÉàÉÉÆbÉ º]ÉÒ{ÉExÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ)

1-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

9.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊ|ÉÆºÉ SÉÉãºÉÇ, ÉÊ|ÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉäãºÉ; +ÉÉè® BÉèEÉÊàÉãÉÉ, bSÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉxÉÇ´ÉÉãÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ)

2-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

10.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÖcààÉn xÉ¶ÉÉÒn, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ)

2-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

11.

{É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ºÉiªÉÉxÉÆn, xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE;
+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖºÉÉxÉ ºÉiªÉÉxÉÆn (ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ)

2-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

12.

àÉÉäxÉÉBÉEÉä BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊ|ÉÆºÉ +Éã¤É]Ç-** (ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ)

3-5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

13.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ]ÖàÉÉºÉ céÉÊbÅBÉE bfYol, Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ({ÉÉ®MÉàÉxÉ)

14.

+ÉÉBÉÇEÉÊc¶É{É +ÉÉì{ÉE BÉäÆE]®¤É®ÉÒ (ÉÊxÉVÉÉÒ)

15.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉÉ®MÉàÉxÉ) (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ)

16.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ)

17.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉÉcÉ ´ÉÉÊVÉ®ÉãÉÉÆMÉBÉEÉäxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ (ÉÊxÉVÉÉÒ)

18.

{É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxxÉÉlÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ (ÉÊxÉVÉÉÒ)

14-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

19.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ® +ÉÉxÉÆn ºÉiªÉÉxÉÆn, xªÉÚVÉÉÒãÉéb MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ

5-10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

20.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ Aä®äºÉ ¤ÉÉäxÉÉÒ{ÉEÉÉÊºÉªÉÉä ¤ÉÉÊiÉºiÉÉ AãÉÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ;
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ

5-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

21.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉÉä. ÉÊMÉã¤É]Ç ¤ÉÖBÉäExªÉÉ, =MÉÉÆbÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ

9-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

22.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉxÉÉÇbÇ àÉBÉÚEVÉÉ, ®´ÉÉÆbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

13-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

4 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
9-28 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
10 +ÉÉè® 13 xÉ´ÉÆ¤É® 2010
12-14 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 (MÉªÉÉ)

10-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉAÆ
#ÉE.ºÉÆ. {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É

iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

10-16 +É|ÉèãÉ, 2010

2.

ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ ªÉÉjÉÉ

28-30 +É|ÉèãÉ, 2010

3.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

26-31 àÉ<Ç, 2010

4.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

6-12 VÉÚxÉ, 2010

5.

VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉExÉÉbÉ ªÉÉjÉÉ

25-29 VÉÚxÉ, 2010

6.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉ+ÉÉäºÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

7.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¥ÉºÉäãºÉ ªÉÉjÉÉ

8.

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

9.

VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

10.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

21-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

11.

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

9-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

9-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010
3-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
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24-30 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
+É|ÉèãÉ 2010-{ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉAÆ
#ÉE.ºÉÆ. {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É

iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ ªÉÉjÉÉ

2.

ºÉÉBÉÇE ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ ªÉÉjÉÉ

3.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ

11-13 àÉ<Ç, 2010

4.

VÉÉÒ-15 ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäEBÉE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉäc®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ

15-18 àÉ<Ç, 2010

5.

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ªÉÉjÉÉ

6.

AºÉºÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ¶ÉBÉÆEn ªÉÉjÉÉ

10-11 VÉÚxÉ, 2010

7.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉªÉÉäãÉ ªÉÉjÉÉ

16-19 VÉÚxÉ, 2010

8.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE +ÉÉè® ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

2-6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

9.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

14-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

10.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ

19-20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

11.

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÚªÉÉBÉÇE (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

12.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ªÉÉjÉÉ

13.

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ

14-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

14.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ªÉÉjÉÉ

25-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010

15.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÖãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

16.

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

17.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊlÉà{Éq, £ÉÚ]ÉxÉ ªÉÉjÉÉ

5-8 +É|ÉèãÉ, 2010
26-30 +É|ÉèãÉ, 2010

2-6 VÉÚxÉ, 2010

21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-2 +ÉkÉÚE¤É® 2010
26-28 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

8-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
18-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
7-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011

+É|ÉèãÉ 2010 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖkÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
#ÉE.ºÉÆ.

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

|ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn-cäºÉäxÉä ASÉÉÉÊ®{ÉE

8 +É|ÉèãÉ, 2010

2.

¤ÉÖâóÆbÉÒ

gÉÉÒ AãÉÉäÉÊ´ÉºÉ âó¤ÉÚBÉEÉ

8 +É|ÉèãÉ, 2010

3.

VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ

gÉÉÒ VÉÖ®É¤É BÉEÉiÉSÉBÉEÉÉÎiSÉÉÊ¶´ÉãÉÉÒ

8 +É|ÉèãÉ, 2010

4.

ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ

gÉÉÒ {ÉÉÒ]ÅÉºÉ ÉÊºÉÉÊàÉãÉÖxÉÉºÉ

8 +É|ÉèãÉ, 2010

5.

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

gÉÉÒ cèÉÊ®ºÉ à¤ÉÖãÉäãÉÉä ÉÊºÉÉÊlÉÉÎà¤ÉãÉä àÉVÉäBÉäE

8 +É|ÉèãÉ, 2010

6.

+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®

bÉ. âó¤ÉäxÉ +ÉÉ<Ç VÉàÉÉä®É

30 VÉÚxÉ, 2010

7.

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ

gÉÉÒ ®ÉäxÉÉãb ¤ÉÉÒ. +ÉãÉÉ®ä

30 VÉÚxÉ, 2010

8.

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®

gÉÉÒ lÉÉåMÉ{ÉEÉxc ¶ªÉÉJ{ÉÉäàÉ

30 VÉÚxÉ, 2010

9.

BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

gÉÉÒ nÉä=ãÉiÉ +ÉÉä BÉÖE+ÉÉxÉ'kso

30 VÉÚxÉ, 2010

10.

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

bÉ. xÉÉxMÉÖªÉÉãÉ<Ç iÉÉ®VÉÉÒ

30 VÉÚxÉ, 2010
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
11.

àÉÉäxÉÉBÉEÉä (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ)

gÉÉÒ àÉÉBÉEÉäÇ ÉÊ{ÉºÉÉÒxÉÉÒxÉÉÒ

30 VÉÚxÉ, 2010

12.

M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ)

gÉÉÒ ¤ÉÉªÉ®ÉäxÉ <ºBÉEÉä¤ÉäbÉä àÉxÉÉÈbäVÉ

30 VÉÚxÉ, 2010

13.

àÉãÉÉ´ÉÉÒ

bÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ#ÉEºÉÉÒ S´ÉÉÆVÉä àÉÖPÉÉäPÉÉä

5 +ÉMÉºiÉ, 2010

14.

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ

gÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉäºãÉÉ´É ºiÉÉºÉäBÉE

5 +ÉMÉºiÉ, 2010

15.

®´ÉÉÆbÉ

gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ xBÉÖEÉÊ®ÆÉÊVÉVÉÉ

5 +ÉMÉºiÉ, 2010

16.

ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ) gÉÉÒ ºÉÉ=ãÉ +É®ÉxÉÉ BÉEÉº]äãÉÉäxÉ

17.

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn AÉÊãÉªÉºÉ ¤ÉäxÉ àÉÉ®VÉÉäBÉE

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

18.

A{ÉÉäºÉ]ÉäÉÊãÉBÉE
xÉxºÉÉÒASÉ® (cÉäãÉÉÒ ºÉÉÒ)

+ÉÉBÉÇEÉÊ´É¶É{É ºÉÉã´ÉÉ]Éä® {ÉäxÉÉÉÊ¶ÉªÉÉä

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

19.

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ xªÉÚVÉäxÉ lÉÉxÉ iÉÉxÉ

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

20.

àÉÉãÉÉÒ

gÉÉÒ +ÉÉäºàÉÉxÉ ]ÉÆÉÊbªÉÉ

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

21.

ÉÊSÉãÉÉÒ

gÉÉÒ ÉÊ#ÉEÉÎº]ªÉÉxÉ ¤Éè®ÉäºÉ àÉäãÉä]

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

22.

¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ |ÉÉä. bÉ. ºÉÉÒn AÉÎ¤nBÉE

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

23.

ºÉäxÉäMÉãÉ

gÉÉÒ +ÉàÉÉnÉä>ó àÉÉäºiÉ{ÉEÉ ÉÊnªÉÉä{ÉE

29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

24.

+Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ

gÉÉÒ {ÉèEiÉÉäºÉ BÉEºÉÉÒÇBÉÚE

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

25.

bäxÉàÉÉBÉÇE

gÉÉÒ |ÉäEbÉÒ º´ÉÉxÉä

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

26.

ÉÊàÉ»É

gÉÉÒ JÉÉÉÊãÉn AãÉÉÒ Aã¤ÉÉBÉDãÉÉÒ

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

27.

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ VÉÖÆMÉ BÉäE=xÉ

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

28.

<®ÉBÉE

gÉÉÒ +ÉcàÉn iÉcÉÊºÉxÉ +ÉcàÉn ¤É®´ÉÉ®ÉÒ

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

29.

¤ÉäÉÊxÉxÉ

gÉÉÒ +ÉÉÆpäªÉ ºÉÉxÉ®É

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

30.

<]ãÉÉÒ

gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉBÉEÉäàÉÉä ºÉäxÉ{ÉäEÉÊãÉºÉ bÉÒ àÉÉå]{ÉEÉä]äÇ

18 +ÉkÉÚE¤É®, 2010

31.

=#ÉäExÉ

gÉÉÒ +ÉÉäãÉäBÉEºÉÉÆp ¶Éä´ÉSÉäxBÉEÉä

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

32.

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

gÉÉÒ bäà¤ÉÉä AàÉ. ¤ÉÉnVÉÉÒ

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

33.

ªÉàÉxÉ

ºÉÖgÉÉÒ JÉnÉÒVÉÉ ®ÉnàÉÉxÉ àÉÉäcààÉn PÉäxÉàÉ

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

34.

BÉExÉÉbÉ

gÉÉÒ º]ä´ÉÉ] ¤ÉäBÉE

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

35.

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

bÉ. +ÉãÉÉÒ +É¤n-+ÉãÉ-+ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ-+ÉºÉÉ´ÉÉÒ

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

36.

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

bÉ. ºÉèàÉÖ+ÉãÉ à¤ÉÉÆ¤ÉÉä

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

37.

ºÉèxÉ àÉèÉÊ®xÉÉä (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ)

gÉÉÒ ãÉÚÉÊºÉªÉÉä +ÉàÉÉiÉÉÒ

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

38.

AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ)

gÉÉÒ {ÉÉÒ{É VÉÉÉÊcãÉÉä

8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

5 +ÉMÉºiÉ, 2010

+É|ÉèãÉ-VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
#ÉE.ºÉÆ.
ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ

VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +Éã{ÉEÉåºÉÉä ÉÊºÉã´ÉÉ

ÉÊSÉãÉÉÒ

5 +É|ÉèãÉ, 2010

2.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn PÉÉãÉÉÒ =àÉ®

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
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26 +É|ÉèãÉ, 2010

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
3.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉªÉ ¤ÉÉäxJÉàÉ

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®

4.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉäãÉä ãÉÉåºÉàÉxÉ {ÉÉäãºÉäxÉ

bäxàÉÉBÉÇE

8 àÉ<Ç, 2010

5.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE BÉèE®ÉäxÉ

BÉExÉÉbÉ

11 VÉÚxÉ, 2010

6.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ A.AàÉ. xÉÉäàÉxÉ

ªÉàÉxÉ

8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

7.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ÉÚ BÉD´ÉÉÆMÉ ÉÊbªÉäàÉ

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

8.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ euhnso |ÉºÉÉn

ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä

31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

9.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ´ÉãÉÚÉÊ¤ÉiÉÉ

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

16 +ÉMÉºiÉ, 2010

10.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉ<BÉE ªÉÉåMÉ-ºÉÖxÉ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

27 +ÉMÉºiÉ, 2010

11.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ÉÊcMÉÉVÉÉÒ

ÉÊàÉ»É

27 +ÉMÉºiÉ, 2010

12.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉèiÉäxÉ AxÉ. BÉE{Éä´ÉÉ¶ÉÉ

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

30 +ÉMÉºiÉ, 2010

13.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®Éä¤É]ÉäÇ ]ÉäºBÉEÉxÉÉä

<]ãÉÉÒ

1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

14.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ|ÉäEb BÉExÉäãÉÉÒ

àÉÉã]É

3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

15.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ nÉcä®

VÉÉäbÇxÉ

9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

16.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉ¤É½ÉÒ àÉÉäJÉÉÉÊ®BÉE

àÉÉä®BÉDBÉEÉä

17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010

17.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ °ô{É]Ç cÉäã¤ÉÉä®Éä

xªÉÚVÉÉÒãÉéb

10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

18.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉäxÉ bÉÒ ãÉÉ ®ÉÒ´ÉÉ

º{ÉäxÉ

18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010

19.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉèEÉÎã´ÉxÉ <ÇªÉÖ

ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®

14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

20.

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÖ<Ç ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉèEº]ÅÉä àÉåÉÊbºÉ

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ

27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä
#ÉE.ºÉÆ.
nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ
1.

BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ

2.

àÉÉãÉÉÒ

3.

]ÉäMÉÉä

4.

¤ÉäÉÊxÉxÉ

5.

VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ

+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå/àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
1.

ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb

¤ÉSaMÉãÉÖâó

2.

xªÉÚVÉÉÒãÉéb

àÉÖà¤É<Ç

àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
1.

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ

¤ÉSaMÉãÉÖâó

2.

+ÉÉ<ºÉãÉéb

àÉÖà¤É<Ç
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30 +É|ÉèãÉ, 2010

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
3.

BÉäE{É ´ÉbäÇ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

4.

+ÉÉªÉ®ãÉéb

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

5.

VÉÉbÇxÉ

àÉÖà¤É<Ç

6.

SÉÉb

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

7.

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE

àÉÖà¤É<Ç

8.

PÉÉxÉÉ

àÉÖà¤É<Ç

9.

º´ÉÉÒbxÉ

àÉÖà¤É<Ç

10.

{Éä°ô

¤ÉSaMÉãÉÖâó

11.

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ

àÉÖà¤É<Ç

12.

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

àÉÖà¤É<Ç

13.

àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ

àÉÖà¤É<Ç

14.

lÉÉ<ÇãÉéb

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

+É|ÉèãÉ-2010 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå àÉå xÉ´ÉºÉßÉÊVÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉ àÉÉc´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É
#ÉE.ºÉÆ.
àÉÉc
ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
1.

+É|ÉèãÉ

49

2.

àÉ<Ç

17

3.

VÉÚxÉ

12

4.

VÉÖãÉÉ<Ç

18

5.

+ÉMÉºiÉ

17

6.

ÉÊºÉiÉÆ¤É®

05

7.

+ÉkÉÚE¤É®

11

8.

xÉ´ÉÆ¤É®

19

9.

ÉÊnºÉÆ¤É®

05

10.

VÉxÉ´É®ÉÒ

05

BÉÖEãÉ

158
nn
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BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

18

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® 15 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆOÉc
BÉäExp cé* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® ´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ =dªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉ¶ÉÉÒxÉ-ÉÊ|ÉÆ]äb +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ-®ÉÒbä¤ÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºBÉèExÉ A´ÉÆ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*

àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç
={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA cé:
(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~Éå +ÉÉè® º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉäExpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ£ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~
(bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) JÉÉäãÉä MÉA cé VÉcÉÆ {É® ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É/{ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉ näiÉä cé*
1,096 º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉäExpÉå BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè*
1979-80 1989-90 1999-00 2010
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉ àÉå)

8.51
ãÉÉJÉ

ÉÊ´ÉMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

15.58
ãÉÉJÉ

25.80 52.51
ãÉÉJÉ ãÉÉJÉ

83%

66% 104%

(JÉ) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ

37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É 2009 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 50.28 ãÉÉJÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 6.76 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ´ÉÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 52.51 ãÉÉJÉ lÉÉÒ* 2009 àÉå BÉÖEãÉ
610.10 BÉE®Éä½ °ô{ÉAä BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2010 àÉå ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ 679.11 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ®ÉVÉº´É
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
|ÉBÉEÉä~Éå +ÉÉè® º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉäExpÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½ä
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÒQÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè*
(MÉ) iÉiBÉEÉãÉ ºBÉEÉÒàÉ
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2000 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉiBÉEÉãÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É
6.72 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
(PÉ) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉ

BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE
°ô{É àÉå 1959 àÉå MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2,697 lÉÉÒ* àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE MÉ~xÉ, ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉèxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäbBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ-ÉÊãÉÆBÉDb <ÆºÉåÉÊ]´É
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉªÉä cé*
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{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®iÉä ®cä cé* ªÉä +ÉnÉãÉiÉå {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉÒ cé* ãÉÆÉ¤Ê ÉiÉ {É½ä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
{ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2011 àÉå {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉnÉãÉiÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

(b.) ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉäÆE/+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ
19 xÉ´Éà¤É® +ÉÉè® 29 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ BÉE®
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉÊFÉhÉ FÉäjÉ BÉäE
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä BÉEÉäÉÊSÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä BÉEÉäSSÉÉÒ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç/´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉAÆ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
(BÉE)

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 140 MÉè®-BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ ®ÉÒbä¤ÉãÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç (AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉäx]ÅãÉÉ<Vb ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 92,203 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä*

(SÉ) ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉªÉä MÉA cé* +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® iÉÖ®iÆ É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]® A´ÉÆ cäã{É bäºBÉE £ÉÉÒ
JÉÉäãÉä MÉA cé* ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) +ÉÉè® àÉÖJªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉBÉE] {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒ OÉÉàÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé*

(JÉ) <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä 25 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä],Ç ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉªÉÉäÉàÊ ÉÉÊ]BÅ ÉE {ÉÉºÉ{ÉÉ]Ç BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +É¤É <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉäE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
<ÆÉbÊ ªÉÉ ºÉäBÉDªÉÖÉ®Ê ]ÉÒ |ÉäºÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE uÉ®É <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä BÉÆE{ãÉÉªÉÆ]
<ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE BÉEÉìxÉ]äBÉD]ãÉäºÉ <ÆãÉäVÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE
{ÉÉÒBÉDªÉÚ¤ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå
ºÉä ]äBÉExÉÉÒBÉEãÉ A´ÉÆ ºÉäBÉDªÉÖÉ®Ê ]ÉÒ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
cÉÒ ~äBÉEÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(U) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE BÉäExpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉÖEãÉ 943 +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉÉå A´ÉÆ 426 +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(MÉ) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç/´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 56 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå xÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
iÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]/Ç ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå A´ÉÆ <xcå ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

(VÉ) ´Éä¤ÉºÉÉ<]
1999 àÉå ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ ºÉÉÒ { ÉÉÒ ´ ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä ¤ ÉºÉÉ<]
http://passport.gov.in BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, º]ä]ºÉ <ÆBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
bÉ=xÉãÉÉäbä¤ÉãÉ {ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ cé*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
{ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉä 19 ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè®
18 ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉäE £É´ÉxÉÉå ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉ~ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ =xÉBÉäE +É{ÉxÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
={ÉªÉÖkÉE {ãÉÉ] JÉ®ÉÒn SÉÖBÉäE cé* 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉiÉxÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA £É´ÉxÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå
xÉªÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 2010 àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉäx]ÅãÉÉ<Vb ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ

(PÉ) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå BÉäExpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É®
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉEÉÒ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉªÉ¤Ér, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ,
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 77 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäExp ({ÉÉÒAºÉBÉäEAºÉ)
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè VÉcÉÆ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
VÉÉÆSÉ, ¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉèEÉÊxÉÆMÉ, {ÉEÉä]Éä JÉÉÓSÉxÉÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ]É]É BÉÆEºÉãÉ]éºÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆMÉä* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉE VÉÉAÆMÉä* <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, +ÉÉè®
VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ cé ´ÉcÉÆ {É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
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BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ AVÉåºÉÉÒ (3 {ÉÉÒAA) uÉ®É ºÉJiÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉä 21 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* 28 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (4 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉä´ÉÉ BÉäExp) BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 17 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä,
SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 3 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå àÉå {ÉÉÒAºÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ
àÉå lÉÉ* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉäExp
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ¸ÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cä cé* 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå àÉå BÉÖEãÉ 2,60,420 +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉA lÉä +ÉÉè® 1,58,519 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉäVÉä ÉÊnA MÉA lÉä* ¤ÉÆMÉãÉÉä® +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉäE |É¶xÉÉå
BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉãÉ ºÉäx]® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ AVÉåºÉÉÒ (3 {ÉÉÒAAA)
(àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, VÉÉÆSÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ-AºÉ]ÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ)
xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉäÉ 70 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäExp ºlÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè*

(MÉ) ´ÉÉÒVÉÉ =xàÉÖÉÊkÉE BÉE®É®
£ÉÉ®iÉ xÉä 51 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÒVÉÉ =xàÉÖÉÊkÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 2009
àÉå ÉÊàÉ»É +ÉÉè® àÉèºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉxÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉA =xcå 2010 àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA cé*

BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
(BÉE) A{ÉÉäÉÎº]ãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 3,15,146 ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ A´ÉÆ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® 3,04,301 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 1,64,872 nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
(JÉ) |ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè®
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É ®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* <xÉ
BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉE®É®Éå àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉVÉÉªÉÉ{ÉEiÉÉ BÉèEÉÊnªÉÉå
BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉvÊ ÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

´ÉÉÒVÉÉ
(BÉE) ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäExpÉå uÉ®É
´ÉÉÒVÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉäExp {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ´ÉÉÒVÉÉ ªÉÉ iÉÉä
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® 48 PÉÆ]ä BÉäE
+ÉÆn® àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 56 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäExpÉå xÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆOÉchÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
(JÉ) ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä 7,026 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä*

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉvÊ É, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉvÊ É +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉvÊ É {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉÚxÉ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉvÊ É {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2010
àÉå <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <bÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä nºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA lÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä nÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉä*
nn

149

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
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ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 176 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ BÉäÆEp cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ãÉFªÉÉå A´ÉÆ =qä¶ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cé, VÉÉ{ÉExÉÉ
A´ÉÆ cÆ¤ÉÉxÉ]Éä]É (nÉäxÉÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå) àÉå nÉä xÉA BÉäÆEp JÉÉäãÉä MÉA*
ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ ¶Éc® àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉÆºÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
xÉªÉÉ ºÉÆºÉn A´ÉÆ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉE (´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) |É£ÉÉMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºÉn A´ÉÆ ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ, ºÉÆºÉn àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉºÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆSÉÉ®Éå BÉäE |ÉiªÉÖkÉ®Éå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäMÉÉ*
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ
®cä* MÉßc +É´ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ½É, |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE £ÉkÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå 8 ÉÊnxÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
< 30 ãÉÉJÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® < 50 ãÉÉJÉ BÉE®BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉä] BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉiÊ É{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA c® ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÚc "PÉ' BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ 3,459 cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-VIII BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
176 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå iÉlÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ cé* >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ "¤ÉÉÒ' (+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ ¤ÉÉÒ) iÉlÉÉ nÖ£ÉÉÉÊÉªÉÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆÉÊvÉ (AãÉAÆb]ÉÒ) ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå {É® £ÉiÉÉÒÇ ºÉàÉäiÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ (bÉÒ+ÉÉ®), ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ (bÉÒ{ÉÉÒ) iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ (AãÉbÉÒ<Ç) BÉäE

àÉÉvªÉàÉ ºÉä 1 +É|ÉèãÉ-30 xÉ´Éà¤É® 2010 iÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IX àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-X àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå nFÉiÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ 18 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ cé* 7 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É®, 4 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É®,
26 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® iÉlÉÉ 15 àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® {É® cé* àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖkÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ®JÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cè*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ iÉ®c, BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä A´ÉÆ
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ
BÉäÆEpÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
nFÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ,
´ÉÉcxÉ, {ÉExÉÉÒÇSÉ®, {ÉEÉÊxÉÇÉÊ¶ÉÆMÉ, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä =xÉBÉäE
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ¤ÉäciÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ, BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ MÉÉäãÉ àÉÉÉÊBÉÇE] ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
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BÉäE xÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå VÉÉÒhÉÉär
Ç É® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, <xÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ uÉÉÊ®BÉEÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÉ<{b xÉäSÉÖ®ãÉ MÉèºÉ BÉäE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ÉÊãÉA, xÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉªÉÉ A´ÉÆ cÉÊ®iÉ
+ÉÉ´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {Éä½ ãÉMÉÉA MÉA* ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä MÉàÉÉÒÇ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉFÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É
àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nãÉÉå xÉä +É¶ÉMÉÉ¤ÉÉn,
¤ÉäãÉOÉäb, ¤ÉÖbÉ{Éäº], M´ÉÉÆMZÉÚ, ºÉèxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, ¶ÉÆPÉÉ<Ç, ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ
iÉlÉÉ iÉÉ¶ÉBÉÆEn ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉä
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊxÉàÉÉhÉÉÇvÉÉÒxÉ xÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, {ÉExÉÉÒSÇ É®,
{ÉEÉÊxÉÇÉ¶Ê ÉÆMÉ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, àÉ¶ÉÉÒxÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* PÉ®nÉ®ÉÒ,
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ãÉéb ºBÉäEÉÊ{ÉÆMÉ ºÉàÉäiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå uÉ®É JÉ®ÉÒnä MÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊbºBÉEÉ=Æ], ÉÊVÉºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ bäàÉãÉä®
ÉÊ#ÉE¶ÉãÉ® AVÉÉÒ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤É¸iÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE
VÉÉÊ®A, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEUäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉÉcxÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ, VÉÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2000 ºÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ,
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É® 2010
àÉå nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ n®Éå BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £É´ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE #ÉEªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É
ºÉÆ£ÉÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 77 BÉäÆEpÉå àÉå
81 SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 93 BÉäÆEpÉå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 47 BÉäÆEpÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 636 +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ºÉ®BÉEÉ® 2 BÉäÆEpÉå {É® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEpÉå iÉlÉÉ 1 BÉäÆEp {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉàÉÖJÉ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ®/ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉàÉäiÉ 53 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå {É® cé*

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ¤ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉävÉÉ®ÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäÆEpÉå {É® ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉÆiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä BÉäÆEpÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå, ¤ÉÖbÉ{Éäº], |ÉÉMÉ A´ÉÆ ¤Éä°ôiÉ
ÉÎºlÉiÉ SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ, fÉBÉEÉ, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ
+ÉÉè® ãÉÆnxÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®Æ£É cÉåMÉÉÒ* <xÉàÉå +É¤ÉÚVÉÉ, ¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ,
iÉÉ¶ÉBÉÆEn A´ÉÆ ´ÉÉjºÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊºÉbxÉÉÒ, nÖ¤É<Ç A´ÉÆ {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ÉÎºlÉiÉ SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ
{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE +ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉBÉE®hÉ
BÉäE =xxÉiÉ SÉ®hÉ {É® cé* ¥ÉÖxÉä<Ç àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £ÉÚJÉhb +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÎãVÉªÉºÉÇ,
cäãÉÉÊºÉÆBÉEÉÒ, xªÉÚªÉÉBÉÇE, ®¤ÉÉiÉ, ®ÉäàÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå £ÉÚJÉhb/¤ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE #ÉEªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cé*
¥ÉÖºÉäãºÉ, bÉÎ¤ãÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÆnxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉvªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE £ÉÚJÉhb BÉäE ÉÊãÉA SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ
xÉäc°ô £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE BÉE®ÉÒ¤É {ÉcÖÆSÉ ®cÉ cè* BÉäEÉÊxÉÆMÉ
ãÉäxÉ {É® ]ÅÉÆÉÊVÉ] +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè*
2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ < 375 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå SÉãÉ ®cÉÒ A´ÉÆ xÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE #ÉEªÉ BÉäE
ÉÊãÉA < 440 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉÉ cè*
1

151

¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÆ¤ÉÉÊ]iÉ 60 ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE nÉÉÊJÉãÉÉ àÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

3

4

5

6

7

¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA, BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É
BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäEÆ pÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE 49 ¤ÉSSÉÉå BÉäE nÉÉÊJÉãÉÉ
àÉå £ÉÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉÉÒ iÉ®c, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå
iÉÉÒxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*

8

º]É{ÉE ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå
BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ º]É{ÉE ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÊvÉ SÉãÉÉiÉÉ
cè* àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (< 15,000 |ÉiªÉäBÉE àÉßiªÉÖ BÉäE àÉÉàÉãÉä
BÉäE ÉÊãÉA) näxÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
nÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆPÉ (<ÇAAºÉA) xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÉiÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä < 70,000 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ SÉäBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ

+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º]É{ÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ¤ÉSÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
àÉßiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ ºÉàÉÚc 'MÉ' ªÉÉ
'PÉ' BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉcÇiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ àÉÆxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ #ÉEÉÒ½É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ, ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ
ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
BÉèÆE]ÉÒxÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉèÆE]ÉÒxÉÉå (VÉÉä
+ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ, ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ cé) BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè*

ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºBÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE nÉÉÊJÉãÉÉ
àÉå ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É =xÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ MÉèºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

n

31 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ: 140

n

1 +É|ÉèãÉ-28 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ: 27

n

28 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ:
(140+27=) 167;

n

28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE nÆb ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ: 23;

n

28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ´ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ, àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE nÆb ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ: 59

n

28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ: (23+59=) 82;

n

28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ: (167-82=) 85

25 +ÉBÉDrÚ¤É®-1 xÉ´Éà¤É® 2010 iÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ
1 +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä |ÉÉ®Æ£É +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä {ÉÚ®ä +ÉvªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ*
ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:
1

ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ

6695

2

ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ÉÊ´É´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ

4777

3

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ºlÉÉxÉÉiÉÆ®hÉ

2704

4

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ xÉ] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

152

1536
nn

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

1 +É|ÉèãÉ-15 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉjÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE iÉciÉ BÉÖEãÉ
774 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* ªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ,
cVÉªÉÉjÉÉ, BÉèEãÉÉ¶É àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ, JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ, ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉä 136 BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉäE
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+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 ´ÉÉãÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 2005 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

153

nn

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
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<Ç-MÉ´ÉxÉçºÆ É A´ÉÆ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. |É£ÉÉMÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ càÉãÉÉå àÉå ¤ÉßÉÊr BÉäE ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉ°ô{É
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå àÉå
iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ 300 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
{É® MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É 131 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä

+ÉÉ<Ç AàÉ A AºÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ <xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ¶ÉäÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉåMÉä* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ASÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç., BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®
àÉå ´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉÊc»ÉÉäÇiÉxÉ {ÉÚ®É cÉä
MÉªÉÉ*
nn

154

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* +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ,
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä <xÉ nÉè®Éå BÉäE ÉÊãÉA 2,253 ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé*
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 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 näJÉiÉÉ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 917 +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ*
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*
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ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
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*

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* ÉÊ¶ÉFÉÉ +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 2010-2011 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& 95 +ÉÉè® 104 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 2010 (VÉxÉ´É®ÉÒ-xÉ´ÉÆ¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 989 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nn
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉEÉÒ
|ÉäºÉ BÉE´É®äVÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå (ASÉ+ÉÉäAºÉ/VÉÉÒ) BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®Éå {É® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä |ÉäºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉªÉÇ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÆMÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉkÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =UÉãÉ näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ* =xÉàÉå ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ lÉä: ªÉÚAºÉA, +ÉÉ®+ÉÉäBÉäE, +ÉÉ<ºÉãÉéb,
VÉàÉÇxÉÉÒ, iÉÖBÉEÉÒ,Ç ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, iÉÖBÉÇEàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ, ls'kYl, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ,
°ôºÉ, |ÉEÉÆºÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉÆ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
nÉè®É; £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE xÉ®ä¶É, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉ nÉè®É; ªÉÚBÉäE,
ckaXkykns'k, SÉÉÒxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉäãÉéb A´ÉÆ £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
+ÉÉè® cgjhu, xÉÉ´ÉäÇ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®É*
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <xÉ nÉè®Éå BÉäE
={ÉªÉÖkÉE BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå BÉEÉÒ |ÉäºÉ
BÉE´É®äVÉ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É nÉè®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÖkÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®Éå {É® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE SÉÉÒxÉ, ãÉÉ+ÉÉä
{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE
=xÉBÉäE nÉè®ä {É®, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE nÉè®ä {É®, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ªÉÚAºÉA, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ,
BÉExÉÉbÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, +ÉÉ® +ÉÉä BÉäE (nÉÊFÉhÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ), ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ A´ÉÆ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE nÉè®ä {É® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, <Ç®ÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, BÉÖE´ÉèiÉ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ A´ÉÆ =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉäE nÉè®ä {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ MÉªÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ
PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉ´ÉBÉE A´ÉÆ VÉÉ´ÉBÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå iÉlÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ®
lÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ (xÉ´Éà¤É® 2010 iÉBÉE), <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå {É® 80 |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, 68 |ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ, 76 ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ´ÉkÉE´ªÉ
iÉlÉÉ 74 àÉÉÒÉÊbªÉÉ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE
oÉÎ]BÉEÉähÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ BÉEÉ ºÉÆ|ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå A´ÉÆ ]ÉÒ´ÉÉÒ
SÉèxÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
+ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<]
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ: {ÉÖxÉ:+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ãÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<] näJÉxÉä A´ÉÆ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ<Ç cè,
|ÉªÉÉäkÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉäc®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉ´É MÉÉÊ~iÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] xÉä <ºÉ
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É®
£ÉÉÉhÉ/ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®/´ÉkÉE´ªÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE
´ÉkÉE´ªÉ JÉÆb BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn® A´ÉÆ ¤ÉÉc® £ÉÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉBÉDºÉäºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉäE cÉ<{É® ÉÊãÉÆBÉE cé*

ÉÊcxnÉÒ, >ónÚÇ A´ÉÆ +É®¤ÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE ÉÊcxnÉÒ JÉÆb BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
£ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ
xÉä +É¤É AAxÉ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE >ónÚÇ A´ÉÆ +É®¤ÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ ºÉÉ<]Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå A´ÉÆ càÉÉ®ä
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå >ónÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉÒ nä¶ÉÉå uÉ®É
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉBÉDºÉäºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É]
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉÒSÉ® ãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ {É] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉÉå ºÉä °ôÉÊSÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ {É] {É®
+É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉ<Ç {ÉcãÉ: ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå ºÉàÉäiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ]äà{ÉãÉä] (cÉäàÉ {ÉäVÉ) ®JÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É¤É ABÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ AàÉ <Ç A ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (AbÉÒ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆjÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉà{ÉBÉÇE ´Éä¤ÉºÉÉ<]
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAAxÉAºÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉà{ÉBÉÇE ´Éä¤ÉºÉÉ<] £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {É®
ºÉàÉÉSÉÉ®, ãÉäJÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé*
<ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä www.indiaafricaconnect.in {É® +ÉBÉDºÉäºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä °ôÉÊSÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É®ÉÊàÉ] àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É¤ÉÉvÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊcººÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ

BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
=xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEpÉå BÉäE AäºÉä +ÉxÉäBÉE nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉäiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É¤É iÉBÉE 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉàÉå SÉÉÒxÉ, ckaXkykns'k,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå, VÉÉ{ÉÉxÉ
A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ AÆMãÉÉä{ÉEÉäxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ® A´ÉÆ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, xÉä{ÉÉãÉ, iÉlÉÉ ºÉÉBÉÇE A´ÉÆ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE àÉÉÊcãÉÉ
{ÉjÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå, <¤ºÉÉ, A´ÉÆ
ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå ºÉä AäºÉä +ÉÉè® nÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´Énä¶É
|ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä 30 +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå (15 ÉÊ|ÉÆ], 10 gÉ´ªÉ o¶ªÉ,
+ÉÉè® 5 ®äÉÊbªÉÉä) BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ABÉE ]äãÉ® àÉäb |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç
AàÉ ºÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ) àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉäE 25 {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå A´ÉÆ
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE BÉäÆEpÉå BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ
¤É¸ÉxÉä A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉÉ<Ç
A AxÉ AºÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãàÉå
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ gÉ´ªÉ o¶ªÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉªÉÇ]xÉ, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉßcÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA 210 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäºÉäºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|É¶ÉÉºÉxÉ/MÉßc ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉénªÉÇ BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ BÉäE àÉxÉÉäcÉ®ÉÒ º´É°ô{É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* 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

157
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ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ

24

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ<ÇA) BÉäE ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ ({ÉÉÒbÉÒ) |É£ÉÉMÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ 2006 àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ|ÉÆ] A´ÉÆ gÉ´ªÉ o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cé* ªÉc |É£ÉÉMÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ=]ÉÊ®SÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn® A´ÉÆ ¤ÉÉc® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc |É£ÉÉMÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉäà¤É® iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ªÉc |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ YÉÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ=]ÉÊ®SÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:

iÉBÉE |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉå BÉäE 7-ºÉnºªÉÉÒªÉ
nãÉ BÉEÉ nÉè®É;
n

22-28 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
ºÉä ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É;

n

11-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE VÉàÉÇxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (bÉÒVÉÉÒA{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉ. <Ç¤É®cÉbÇ ºÉåbÉÊºÉxÉän® +ÉÉä^Éä - ´ÉÉäã{ÉE BÉEÉ nÉè®É;

n

26 ÉÊºÉiÉà¤É®-2 +ÉBÉDrÚ¤É® 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉäE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉÉiÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ ÉÊãÉ¤É®ãÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉèjÉÉÒ nÉè®É;

n

13-18 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉÆ º Én BÉä E ={ÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ AÉÎãMÉºÉ BÉEºÉä]É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É;

n

21-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ (ºÉÉÒA)
BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE 11-ºÉnºªÉÉÒªÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ nÉè®É;

n

28 xÉ´Éà¤É®-5 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE
7 ºÉnºªÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É; +ÉÉè®

n

{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ 2011 (|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ 2011) BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå 6-10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 27 {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉä (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE) {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉè®É* ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉ®É £ÉÉÒ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

n

23-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉÇE ºÉä BÉèE®ÉÒBÉEÉìàÉ (BÉèE®äÉ¤Ê ÉªÉÉ<Ç
ºÉàÉÖnÉªÉ) nä¶ÉÉå BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ({ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE
14-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, <ºÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (<ÇAAàÉ) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ)
iÉlÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
(bÉÒVÉÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) xÉä =xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç A´ÉÆ +ÉÉMÉ®É BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ªÉÚAºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ º]É{ÉE ºÉä ¤ÉxÉÉ ABÉE 7-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
19-27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ 19-27 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ¤ÉèBÉE-

+ÉÉ=]É®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ |É£ÉÉ´É =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ®cä cé* ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉäxªÉÚ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé - +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) ªÉÉ {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ SÉäà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉäà¤É® àÉå
+ÉlÉÇ´ªÉºlÉÉ {É® ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ, ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(<bºÉÉ), |ÉäFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ (+ÉÉä +ÉÉ® A{ÉE) VÉèºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉäÆEpÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉjÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ
BÉäE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä
¶Éc® BÉEÉ nÉè®É* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE nÉè®ä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆºÉn SÉãÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA
näJÉ ºÉBÉäÆE* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå uÉ®É ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç °ôÉÊSÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, BÉßEÉÊÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ, ªÉÉ ]äãÉÉÒ àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:
n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 18-22 +ÉMÉºiÉ, 2010
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ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
]Ú-¤ÉèBÉE nÉè®ä {É® +ÉÉAMÉÉ* <xÉ nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ, AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ näJÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉE®åMÉä*

n

"ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®ÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ" {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ÉÊVÉºÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå "=tÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ" BÉäE =xÉBÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉäà¤É®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;

n

10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä "¤ÉÆMÉãÉÉè®-SÉäxxÉ<Ç-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ- cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉä®ÉÒbÉä®" {É® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ;

ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE nÉè®ä
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®Éå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:

n

17 ÉÊºÉiÉà¤É®" 2010 BÉEÉä "£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ" {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
VÉÉä ®ÉäªÉÉÊ®SÉ ºÉÆÉÊvÉ, ÉÊàÉxºBÉE BÉEÉÒ 75´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
lÉÉ;

26-27 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä cè{ÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE 9´Éå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É
àÉå bÉÆbÉÒ àÉÉSÉÇ BÉäE 80 ´ÉÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉä. ®ÉàÉSÉxp MÉÖcÉ BÉEÉ <VÉ®É<ãÉ BÉEÉ nÉè®É;

n

17-21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE iÉÉ®ÉOÉÉàÉ ªÉÉjÉÉ 2010 "c®ÉÒ Hk®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå - ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ càÉÉ®ä
OÉc BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®àÉÉhÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ" {É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ;

n

JÉÉ½ÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ BÉä Æ E p, nÖ ¤ É<Ç BÉä E ºÉÉlÉ ÉÊ à ÉãÉBÉE®
16-17 +ÉBÉDr¤Ú É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉn àÉå £ÉÉ®iÉ-JÉÉ½ÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE;

n

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉäEÆ p, MÉÉä´ÉÉ àÉå 22-25 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE "nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ: ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÉZÉänÉ®" {É® 7´ÉÉÓ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 2010;

n

<Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE iÉäc®ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE
àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ;

n

23´ÉÉÆ rwjhu +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ "+ÉÉÊiÉÉÊlÉ
nä¶É" lÉÉ;

n

3 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ®
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE "®É]Å BÉäE ÉÊciÉ àÉå: £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ" BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ;

n

2010 àÉå <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
=ilÉÉxÉ {É® 24 ÉÊàÉxÉ] BÉäE ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ
®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉ´ÉÉäºÉ
àÉå ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;

n

2010 àÉå <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ãÉÉ<Æb
ÉÊ#ÉEBÉäE] {É® "ªÉc ÉÊ#ÉEBÉäE] cè, xÉcÉÓ!!! ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä 30 ÉÊàÉxÉ]
BÉäE ABÉE ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ BÉEÉä <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 8 {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É "{É®ÉÊºÉº]åºÉ
®äÉÊVÉº]åºÉ 2011" BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;

n

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, ªÉÚBÉäE
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäÆEp, ´Éäº]ÉÊàÉÉÊxÉº]®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉÆnxÉ àÉå 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä "=£É®iÉÉÒ

n

n

n

n

n

"£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉÖ+ÉÉ" BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE 22 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ àÉÉSÉÇ 2011 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉAÆMÉä*

6-11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉäBÉEÉVÉÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉÚAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ VÉÉ{ÉÉxÉ nÉè®É;
16 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ àÉå ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BÉäE {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ iÉ°ôhÉ nÉºÉ BÉEÉ nÉè®É; +ÉÉè®
ãÉÆnxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊàÉÇPÉàÉ àÉå 29 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç,
ªÉÚ BÉäE uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (xÉ®äMÉÉ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
bÉ. ÉÊàÉÉÊc® ¶ÉÉc (ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) +ÉÉè® º´É ÉÊxÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆPÉ (AºÉ<Çb¤ãªÉÚA) BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ¤É®BÉEÉiÉBÉEÉÒ BÉEÉ nÉè®É*

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ/ºÉààÉäãÉxÉ/{ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ/ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ
º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ/ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É
n
8-10 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå "|ÉEÉàÉ ãÉéb ãÉÉìBÉDb ]Ú
ãÉéb ÉÊãÉÆBÉDb: xÉÉlÉÇ <Çº] <ÆÉÊbªÉÉ <xÉ ÉÊ¤Éàº]äBÉE" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä nÉä
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
n

<ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ MÉÆhÉiÉÆjÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
VÉBÉEÉiÉÉÇ iÉlÉÉ =bÉªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
3-5 àÉ<Ç, 2010 iÉBÉE VÉBÉEÉiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉ=]ÉÊ®SÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç;

n

24-25 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç +ÉÉ®)
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE £ÉÉ®iÉ - BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ;
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
àÉßnÖ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒbÉÒ) xÉä
19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
+ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ;
n

4-6 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉksa
{É® ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ ºÉä
15 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä £ÉÉÒ <iÉxÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
àÉå £ÉÉMÉ ãÉåMÉä;

n

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É àÉÉàÉãÉä {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉÉSÉÇ 2011 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ® {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

n

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, àÉãÉªÉÉãÉàÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÆMãÉÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå {É® nÉä
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉäiºÉ´É BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 31 ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<È - 19 ÉÊ{ÉEãàÉå
®ÉªÉÉä ÉÊb VÉäxÉäÉÊ®ªÉÉä àÉå iÉlÉÉ 12 ÉÊ{ÉEãàÉå ¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ àÉå*

<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ, ¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ,
ºÉÉ+ÉÉä{ÉÉäãÉÉä, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ¶Éc®, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå*
+ÉxÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, ºÉààÉäãÉxÉ, {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉn  ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ:
n

1 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É{ÉÇhÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ®ädÉÒ uÉ®É
càÉºÉÉªÉä: nÉä ®É]Å, nÉä {É½ÉäºÉÉÒ* {ÉèxÉãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÒbÉÒ) iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä;

n

11 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 BÉEÉä gÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ ãÉÚlÉ®É uÉ®É "<àÉÉÊVÉÈÆMÉ
]É<VÉ: <ÆÉÊbªÉÉ AÆb ºÉå]ÅãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ"* {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ)
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ - ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ SÉäà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEÉÒ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
bÉ. VªÉÉäiºÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä;

n

n

28 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ VªÉÉäiºÉxÉÉ ºÉÚn uÉ®É "MÉÉìbÂºÉ
SÉÚVÉxÉ ´ÉxÉ"* {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ +ÉÉìºBÉE® {ÉExÉÉÈbÉÒVÉ,
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉSÉÇÉÊ¤É¶É{É bÉ. ÉÊ´ÉxºÉå] àÉÉ<BÉEãÉ BÉEÉåºÉÉÒºÉÉ+ÉÉä
iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉä®ÉäàÉ ¤ÉÉäxÉÉ{ÉEÉå]
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä;
30 xÉ´Éà¤É®" 2010 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ |ÉºÉÉn uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
"=nÚÇ AÆb àÉÉìbxÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ"* {ÉèxÉãÉ àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÒÇn iÉlÉÉ
ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä;

n

¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ àÉå <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ "<¤ºÉÉ:
A {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ |ÉÉäVÉäBÉD]" BÉäE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊnA
MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè:
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉEÉãÉäVÉ (BÉEÉäSÉÉÒxÉ), ®É´ÉäxÉ¶ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
(BÉE]BÉE), BÉäE®ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ASÉ AºÉ MÉÉè½ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
(ºÉÉMÉ®), +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÊÉÇ nªÉÉxÉxn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (®ÉäciÉBÉE), BÉÖE°ôFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (BÉEÉxÉ{ÉÖ®) +ÉÉÉÊn ºÉàÉäiÉ {ÉÚ®ä nä¶É BÉäE +ÉxªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

gÉ´ªÉ o¶ªÉ |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ:
n

AxÉÉÒàÉäªÉ® - A ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ º]Éä®ÉÒ: ABÉDºÉ{ãÉÉäºÉÇ <ÆÉbÊ ªÉÉ bÅÉàÉèÉ]Ê BÉE
<Æ]ÅÉÒ <x]Ö ÉÊn {ÉãºÉäÉÊ]ÆMÉ +É®äxÉÉ +ÉÉì{ÉE AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ, ÉÊ¥ÉÉÊMÉÆMÉ
+ÉÉ=] ÉÊn ÉÎºBÉEãºÉ, ÉÊ#ÉEAÉÊ]ÉÊ´É]ÉÒ AÆb ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ ABÉDªÉÚàÉäxÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊn BÉEÉÒ {ãÉäªÉºÉÇ*

n

¤ÉÉÆÉÊbÆMÉ ÉÊ´Én +É|ÉEÉÒBÉEÉ: ABÉDºÉ{ãÉÉäºÉÇ ÉÊn A´É® OÉÉä<ÆMÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´Én BÉEÉÆÉÊ]xÉå]ãÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ*

n

àÉÉ¶ÉÇãÉ ]ÅäÉÊbºÉxºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊn <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉàÉÉÒÇ: ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ BÉèEºÉä
iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉSÉÖ® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖrBÉEãÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

n

=nÚÇ AÆb àÉÉbÇxÉ <ÆÉÊbªÉÉ (=nÚÇ): +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå =nÚÇ
£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

n

, ijQsDV CysM
a % nkftZfyax pk; ij ,d fQYe

n

càÉºÉÉA - ]Ú xÉä¶ÉxºÉ, ]Ú xÉÉ<´ÉºÉÇ: £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
ªÉÉxÉÉÒ nÉä |ÉSÉÉÒxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ VÉÉä àÉèjÉÉÒ BÉäE +ÉºÉÆJªÉ
vÉÉMÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÆvÉä cé VÉÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®ÉÒ cè*

n

<ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉÉ<Ç S´ÉÉ<ºÉ: ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉÇBÉE {ÉªÉÇ]xÉ
ºlÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE] cÉäiÉä ®cä cé, {É®ÆiÉÖ
+ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä =ilÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ªÉcÉÆ ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

160

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
vizSy 2010 ls vkxs fn, x, O;k[;kuksa dh lwph
#ÉE. ÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

´ÉkÉEÉ

ÉÊ´ÉÉªÉ

1

23 +É|ÉèãÉ, 2010

cèn®É¤ÉÉn BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ BÉäE. ´ÉÉÒ. ®ÉVÉxÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ

2

1 àÉ<Ç, 2010

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ

3

13 àÉ<Ç, 2010

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ

£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ

4

16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç

®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ. +ÉàªÉÆBÉE®

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ

5

23 +ÉMÉºiÉ, 2010

¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. nÉºÉMÉÖ{iÉÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
®ÉVÉxÉªÉ

6

25 +ÉMÉºiÉ, 2010

ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. nä´ÉÉ®ä

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ

7

27 +ÉMÉºiÉ, 2010

iÉäVÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. nä´ÉÉ®ä

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ

8

30 +ÉMÉºiÉ, 2010

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. nä´ÉÉ®ä

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ

9

30 +ÉMÉºiÉ, 2010

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. nä´ÉÉ®ä
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ

10 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010

®ÉÆSÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ASÉ. ASÉ. AºÉ.
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ

={Ép´ÉOÉºiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ£É´ÉxÉÉAÆ A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

11 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010

BÉäÆEpÉÒªÉ ZÉÉ®JÉÆb
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ASÉ. ASÉ. AºÉ.
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ

={Ép´ÉOÉºiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ

12 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 VÉÉvÉ´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉäxÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
ºÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊciÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉxÉÉ: ÉÊ´Énä¶É àÉå ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉE´ÉÉªÉn

13 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉäxÉ

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

14 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉ

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

15 5 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
AºÉ. ®ÉhÉÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ: xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉªÉÉàÉ

16 22 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉàÉßiÉºÉ®

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ BÉäE. ÉÊºÉ¤ÉãÉ

£ÉÉ®iÉ-{ÉÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

17 24 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ º´É¶{´ÉÉxÉ ÉÊºÉÆc

ªÉÚAxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ

18 26 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
SÉÆbÉÒMÉ¸

®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ-{ÉÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

19 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2010

®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉªÉ{ÉÖ®

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ®ÉäxÉäxÉ ºÉäxÉ

20 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉäÆEp

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉÉ ãÉiÉÉ ®ädÉÒ
161

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚAºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ: ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
n

ãÉ´É ºÉÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊn ´ÉãbÇ (A ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉìxÉ ÉÊn ¤ÉÉì=ãºÉ
+ÉÉì{ÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ): ÉÊn º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊn ¤ÉÉì=ãºÉ, A BÉEã] +ÉÉì{ÉE
]Åä´ÉÉÊãÉÆMÉ ÉÊàÉÆº]ÅäãºÉ cÚ +ÉÉ® ÉÊ®ÉÊSÉÆMÉ +ÉÉ=] ]Ú ÉÊn ´ÉbÇ AÆb
ÉÊ´ÉÉÊxÉÆMÉ <] +ÉÉä´É® ÉÊ´Én ÉÊnªÉ® ÉÊºÉà{ÉãÉÉÒÉÊºÉ]ÉÒ AÆb <Æ]ÅÉÒÉÊOÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE {É®{ÉVÉ, mÉÉä ÉÊnªÉ® ºÉÉäãÉ{ÉÖEãÉ àªÉÚÉÊVÉBÉE*

n

<xÉ ÉÊn ºÉÉÒVÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤ãÉÚ º]ÉìàÉÇ: àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
=xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉoÇÉÎ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

n

MÉÉìbÂºÉ SÉÚVÉxÉ ´ÉxÉ: BÉèE{SÉºÉÇ ÉÊn VÉxÉÉÒÇ +ÉÉì{ÉE AäxÉ +ÉÉìÉÊbÇxÉ®ÉÒ
xÉxÉ |ÉEÉàÉ ¤ÉÉ®xÉMÉÉÆxÉàÉ, A ºàÉÉìãÉ ]É=xÉ <xÉ BÉäE®ãÉÉ, ASÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ
ÉÊn ABÉD]ÉÅ +ÉÉÉÊbxÇ É®ÉÒ: ÉÊn BÉèExÉÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊn {ÉEº] <ÆÉbÊ ªÉxÉ
BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉxÉ, ÉÊºÉº]® Aã{ÉEÉåºÉÉ, AäVÉ A ºÉå], £ÉÉ<Ç ÉÊn
´ÉäÉÊ]BÉExÉ*

n

ÉÊ®ºÉVÉçÆ] àÉÉxÉºÉ: BÉèE{SÉºÉÇ xªÉÚ bä´ÉãÉ{ÉàÉäx]ÂºÉ <xÉ ÉÊn àÉÉxÉºÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉÇE <xÉ ´Éäº]xÉÇ +ÉÉºÉÉàÉ, A ´ÉãbÇ cäÉÊ®]äVÉ ºÉÉ<]
ÉÊºÉxºÉ 1992*

n

{ÉÖE]º]ä{É <x]Ö {ÉDªÉÚSÉ®: {ÉEÉäBÉEºÉäºÉ +ÉÉìxÉ ÉÊb{ÉE®å] {ÉäEºÉä]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE A àªÉÚSªÉÖ+ÉãÉÉÒ ¤ÉäxÉÉÒÉÊ{ÉEÉÊºÉªÉãÉ {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É ÉÊ¤É]´ÉÉÒxÉ
<ÆÉÊbªÉÉ AÆb ®ÉÊºÉªÉÉ nè] cèVÉ º{Éèxb VÉäxÉä®ä¶ÉxºÉ*

n

<ÆÉÊbªÉ Aà{ÉÉ´ÉbÇ: £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ {É® ABÉE ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ*

n

+ÉÉìxÉ ÉÊn ÉÊ´ÉÆMºÉ +ÉÉì{ÉE BÉE®äVÉ: AäxÉ ABÉD]åÉÊºÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ®ºÉSbÇ
ÉÊ{ÉEãºÉ +ÉÉì{ÉE BÉèE]äBÉDãÉÉÉÎºàÉBÉE <´Éå]ÂºÉ ¶ÉÉäBÉäEÉÊºÉÆMÉ ÉÊn °ô]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE BÉEÉìxÉÉÊ{ÉEãBÉD]ÂºÉ <xÉ ÉÊn àÉÉìbÇxÉ <´ÉÉÉÎã´ÉÆMÉ ÁÉÚàÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒVÉ*

n

A ãÉÉ BÉEÉ]äÇ! ({ÉÚEb <xÉ ÉÊn {ÉEÉº] ãÉäxÉ): {ÉEÉäBÉEºÉäºÉ
+ÉÉìxÉ ÉÊn ´ÉÉ<b ´Éä®É<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ÅÉÒ] {ÉÚEb <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ...
A ´Éä®É<]ÉÒ nè] ÉÊ®{ÉDãÉèBÉD]ÂºÉ ÉÊ®àÉÉBÉäÇE¤ÉãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ*

<xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉ°ô{ÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE +ÉxªÉ xÉA SÉèxÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* 20 ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÚ-]áÉÚ¤É {É® +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉÉÊciªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc, VÉªÉ{ÉÖ®ÉÒ {Éè®,
xÉ®äMÉÉ, <Ç-MÉ´ÉxÉçºÆ É {ÉcãÉ, ºÉÉ½ÉÒ, ¤ãÉÉ<Æb ÉÊ#ÉEBÉäE] A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖÉ¶Ê Éã{É
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ àÉå 20 ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ
|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
£ÉÉÒ 3 ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ®É]ÅÉªÒ É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä gÉÉÒ +ÉÉàÉÉäãÉ {ÉÉãÉäBÉE® uÉ®É ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ +ÉàÉÉäãÉBÉE® {É® ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ,
AàÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç A BÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ BÉEÉBÉE uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉºÉ{ÉÉä®É
{É® 10 £ÉÉMÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE gÉßJÆ ÉãÉÉ, +ÉÉè® ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ SÉèxÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
º´ÉhÉÇ àÉÆÉnÊ ® {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä cÉ<Ç
ÉÊbÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶ÉxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå b¤É
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE
ºiÉ® {É® n¶ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå, {ÉÉÒbÉÒ
|É£ÉÉMÉ xÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ 90 ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä +ÉBÉD]¤Ú É® 2010 ºÉä bÉÒ bÉÒ <ÆÉbÊ ªÉÉ {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ ®cÉ cè*
+É{ÉxÉä ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
càÉxÉä àÉèºÉºÉÇ ºÉÉ®äMÉÉàÉÉ +ÉÉè® ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉèÉÊVÉBÉE
ãÉèx]xÉÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉè®-+ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

n

ÉÊn {ÉÉlÉ¥ÉäBÉEºÉÇ III: A ºÉÉÒ®ÉÒVÉ ]Ú {ÉÖ] º{Éä¶ÉãÉ {ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉìxÉ
nÉäVÉ ®äªÉ® <ÆÉÊbÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãºÉ, cÚ, mÉÉä ÉÊ¶ÉªÉ® ÉÊOÉ], ÉÊb]àÉÉÒÇxÉä¶ÉxÉ,
AÆb BÉEÉÊàÉ]àÉå], cè´É ºÉÉÎBÉDºÉbäb <xÉ ÉÊ®´ÉÉÊºÉÈMÆ É ÉÊxÉªÉ® <à{ÉÉìÉºÊ É¤ÉãÉ
|ÉÉä¤ãÉàºÉ, AÆb ¶ÉäBÉäExÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉ=] +ÉÉì{ÉE <]ÂºÉ A{ÉèlÉÉÒ*

n

´ÉÉ<¥Éå] BÉEãÉºÉÇ: ]Åºä ÉäºÉ ÉÊn VÉäxÉäÉºÊ ÉºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉVÉ {ÉÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ
<Æbº]ÅÉÒ, º]ÉÉÊ]ÈÆMÉ ÉÊn VÉxÉÉÒÇ <xÉ AäxÉÉÊºÉAÆ] AÆb àÉÉÒÉÊb´ÉãÉ
]É<àºÉ, ]Åä´ÉÉÊãÉÆMÉ mÉÉä ÉÊn BÉEÉäãÉÉäÉÊxÉªÉãÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb AÆb ÉÊn
|ÉEÉÒbàÉ º]ÅMÉãÉ ÉÊ¤É{ÉEÉä® A®É<ÉÊ´ÉÆMÉ Aä] ÉÊn |ÉVÉå] VÉÆBÉDSÉ®*

n

A {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (<¤ºÉÉ {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ): ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ - nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉA
àÉÉìbãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè*

ÉÊ|ÉÆ] |ÉSÉÉ®
n

>óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (]ä®ÉÒ) uÉ®É ABÉE {ÉÖºiÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÉÒÉÇBÉE cè "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ";

<àÉÉÊVÉÈÆMÉ ]É<ÇVÉ; <ÆÉÊbªÉÉ - ºÉå]ÅãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ: ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE SÉÉ® nä¶ÉÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÊàÉÇBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

n

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉvÉÉ ®èxÉÉ uÉ®É ABÉE BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÉÒÉÇBÉE cè "£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ - nÚ®ºlÉ +ÉiÉÉÒiÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉªÉÉÆ"; +ÉÉè®

n

ABÉE BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE cè "BÉÖEU {ÉÖ®ÉxÉÉ

n

]èMÉÉä® BÉEÉ 150´ÉÉÆ VÉxàÉÉÊnxÉ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ àÉèºÉºÉÇ ºÉÉ®äMÉÉàÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ]èMÉÉä® BÉEÉÒ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ºÉä]
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉä] àÉå ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É¶ÉÆÉÊºÉiÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ "A º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE MÉÉÒiÉÉÆVÉÉÊãÉ", ÉÊVÉºÉä |É£ÉÉMÉ uÉ®É 2008 àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, MÉÉÒiÉÉÆVÉÉÊãÉ BÉäE MÉÉxÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE gÉ´ªÉ ºÉÉÒbÉÒ,
iÉlÉÉ ]èMÉÉä® {É® ãÉäJÉ, ®ÉäSÉBÉE BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (º{ÉäÉÊxÉ¶É, {ÉÖiÉÇMÉÉÒVÉ, VÉàÉÇxÉ, |ÉäÆESÉ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉÉÒ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cé:

162

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
BÉÖEU xÉªÉÉ - ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉäE 150´Éå VÉxàÉÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
gÉrÉÆVÉÉÊãÉ": |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE - àÉÉMÉÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxºÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® 4 xÉ<Ç BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ A´ÉÆ iÉäãÉÖMÉÚ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÖkÉE ºÉä]Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉºÉ{ÉÉä®É iÉBÉE càÉÉ®ä +ÉÉ=]ÉÊ®SÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä "ÉÊn +ÉÉ]Éä¤ÉÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ" BÉEÉ
ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn, {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
"ÉÎMãÉà{ºÉäºÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ ÉÊcº]ÅÉÒ" BÉEÉ ¤ÉÖãMÉäÉÊ®ªÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉè®
]èMÉÉä® BÉEÉÒ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÊ¤ÉÇªÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 14 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE
30 BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ 50 ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE
{ÉÖºiÉBÉE BÉäE VÉàÉÇxÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 3000 ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉÇBÉE |ÉÉ°ô{É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* |É£ÉÉMÉ xÉä ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉäE 150´Éå VÉxàÉÉÊnxÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉcãÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +ÉÆBÉE BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶´É £ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ] ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +ÉÆBÉE
BÉEÉä 17 |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éä¶Éä´É® +ÉÉªÉÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä,
VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 ºÉä <ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6 £ÉÉÉÉ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ, |ÉäÆESÉ, º{ÉäÉÊxÉ¶É, {ÉÖiÉÇMÉÉÒVÉ, ®ÉÊºÉªÉxÉ A´ÉÆ
+É®¤ÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 2005-2006 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ
{ÉÖºiÉBÉE "]É<àÉãÉäºÉ º{ãÉåb®" BÉEÉÒ 15,000 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
+É{Ébä] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉèºÉºÉÇ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ]ÅÉÆºÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊjÉBÉEÉ "£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ {ÉÉÊjÉBÉEÉ" BÉEÉä
+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2010 BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ +ÉÆBÉE
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãÉÉ ´ÉÉÒlÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉlÉÉ
<ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE A´ÉÆ VÉªÉ{ÉÖ® ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÆBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉxÉªÉ
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉxÉªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ iÉÉÒxÉ º{É] ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´Éä¤É 2.0
={ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉÉ cè:
n

<Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½xÉÉ*

n

]Â´ÉÉÒ]®, ªÉÚ]áÉÚ¤É, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE, ãÉÉìMÉº{ÉÉ] +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE
+ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ¶ÉkÉE, BÉEàÉ JÉSÉÉÒÇãÉä ºÉÆSÉÉ®
SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*

n

{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉÆSÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®iÉä cé*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE SÉèxÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
nVÉÇ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ABÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.indiandiplomacy.in) £ÉÉÒ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ´Éä¤É 2.0 {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉiªÉxiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ]Â´ÉÉÒ]® àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ 4,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ cÉä SÉÖBÉäE cé* ªÉÚ]áÉÚ¤É {É® ´ÉßkÉ
ÉÊSÉjÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÆºBÉE®hÉÉå BÉEÉä bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
A´ÉÆ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE {É® ABÉE +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ {ÉcãÉÉå xÉä cÉãÉ àÉå <ÆÉÊbªÉÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçÆºÉ
2.0 +É´ÉÉbÇ 2010 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè, VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE
®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉÉbÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE {Éß~ {É® "£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉäE ÉÊàÉjÉ" +ÉÉè® "+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉäE ÉÊàÉjÉ" ºÉàÉÚc ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cé*

£ÉÉ®iÉ ¥ÉÉÆb BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ¥ÉÉÆb BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉå BÉEÉÒ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ
{ÉcãÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé: 12-14 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE
BÉäE®ãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉä cä ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ;
"£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ" +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉä
ÉÊbVÉÉ<xÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ÉÊxÉ¤ÉxvÉ ãÉäJÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE 18 |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè; +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå bÉ¤ÉÉäºÉ àÉå ÉÊ´É¶´É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ "India.Inclusive@Davos"
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¥ÉÉÆb +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ*
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉZÉänÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE =nÉc®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
àÉßnÖ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
=VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ càÉÉ®ä
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ´ÉÉiÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè*
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+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ
ABÉE ®É]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ bÉ]É ¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (VÉäAxÉªÉÚ)
+ÉÉè® VÉä A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÆn
MÉÚMÉãÉ àÉäãÉ ºÉàÉÚc ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ <xÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
|É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
{É® +É¤É iÉBÉE BÉäE {ÉcãÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉäE FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉäE
¤É¸iÉä àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE

iÉ®c BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* "ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå ãÉÉäBÉE
®ÉVÉxÉªÉ" {É® ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
10-11 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
¤ÉÉÒVÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒbÉÒ) xÉä <bºÉÉ A´ÉÆ +ÉÉä +ÉÉ®
A{ÉE VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäExpÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå
<ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè* ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ®, <ºÉxÉä ABÉE +ÉãÉMÉ
ãÉÉäMÉÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå SÉãÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ªÉc ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÉÒãÉ {ÉilÉ® cè*
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ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ) BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ
BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE´ÉÉÉÒÇªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä ´ªÉÉ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäÆE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäExpÉå àÉå =xÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÊ®ªÉ®
BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉºÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+É{ÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn 2008 ¤ÉèSÉ BÉäE
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ 2010
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ* <ºÉ ¤ÉèSÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 14 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÖgÉÉÒ AxÉ ºÉÖ£ÉÉÉÊÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÇgÉä~ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉàÉãÉ ºÉÉxªÉÉãÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ |É¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉàÉãÉ ºÉÉxªÉÉãÉ ®VÉiÉ {ÉnBÉE BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É uÉ®É =xÉBÉEÉä {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA,
VÉÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÓ*
2009 ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ BÉäE 24 {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®ÉVÉxÉªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ®ÉVÉxÉªÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉÉbáÉÚãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {É®à{É®ÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÖqÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉAÆ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉÖqÉå +ÉÉÉÊn
{É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉàÉÚc SÉSÉÉÇ, àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÖqÉå {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ {É® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEàÉÉxÉ BÉäE nÉè®ä {É® £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå +É{ÉxÉä àÉÖà¤É<Ç
nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE (+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç), AÉÎBÉDVÉàÉ

25

¤ÉéBÉE, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ #ÉäEÉÊb] MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ (<ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉä¤ÉÉÒ) ºÉàÉäiÉ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÊxxÉBÉE] {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä
YÉÉxÉ àÉå ¤ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç 2010 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉ~àÉÉÆbÚ (xÉä{ÉÉãÉ), àÉÉãÉä (àÉÉãÉnÉÒ´É)
+ÉÉè® ®ÆMÉÚxÉ (àªÉÉÆàÉÉ®) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 7 ºÉ{iÉÉc BÉäE ABÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå àÉå =xÉBÉäE BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉäE*
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉBÉDrÚ¤É® 2010 àÉå "£ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ" nÉè®ä {É®
MÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ {kerk ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE* xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä fuEure
Lrj ij |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉ A{ÉE
AºÉ +ÉÉ<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE
2009 ¤ÉèSÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ bäºBÉE +É]èSÉàÉå] ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
2010 ¤ÉèSÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ V´ÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É cÉä MÉªÉÉ cè*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉ<Ç 2010 àÉå 1992 ¤ÉèSÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA <ÇàÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ®ªÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚ®É
cÖ+ÉÉ* 1993 ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ {É® cè iÉlÉÉ 1994 ¤ÉèSÉ BÉäE
+ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉJÉxÉä
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉäE SÉÉ® àÉÉbáÉÚãÉÉå {É® +ÉºÉÉ<ÆàÉå] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ABÉE
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ àÉÉbáÉÚãÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2 {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
20-30 +É|ÉèãÉ iÉlÉÉ 4-15 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
(+ÉÉ<ÇAàÉAAºÉ) àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
14-21 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) 26 VÉÖãÉÉ<Ç-3 +ÉMÉºiÉ 2010 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉEÉå A´ÉÆ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
(+ÉÉ<ÇAàÉAAºÉ) {É® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* nÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® (+ÉÉ<ÇAàÉAAºÉ)
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) 7 {ÉE®´É®ÉÒ2 àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É 5-9 +É|ÉèãÉ 2010 iÉBÉE "£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉ vÉÉ®ÉAÆ" {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ªÉÚ®Éä (¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®AÆbbÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 5´ÉÉÆ >óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉ<Ç A AºÉ, +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AºÉ, +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
11-12 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2009 BÉEÉä ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
11´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉäiÉÖ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE iÉciÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 28 +É|ÉèãÉ-11 àÉ<Ç 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉä 13 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA

18 +ÉMÉºiÉ-16 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 iÉBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 7 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå ºÉä 31 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
àÉci´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉ®É,
¤ÉÉävÉMÉªÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 7´ÉÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
xÉ´Éà¤É®- ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
18 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA 10-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå
10 nä¶ÉÉå BÉäE 14 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 50´ÉÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 5 VÉxÉ´É®ÉÒ-4 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 37 nä¶ÉÉå BÉäE 38 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE 50´Éå {ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé* ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 7-11 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcãÉMxÉiÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
BÉäE £ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 4 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÉàÉÉbÉä>ó ]ÆMÉ®É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ABÉE 5-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒAºÉAºÉ]ÉÒ¤ÉÉÒ)
BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ªÉÚ BÉDªÉÉ´É lÉÚ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉ]Éä cãÉäàÉÉÉÊ®ªÉàÉ bäºÉÉãÉäMÉxÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ABÉE 4-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ 38´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ xÉä
27-29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE àÉÉã]É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé*
nn
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®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 ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ({ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE, ºÉÉÉÊciªÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ, BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ¶É¤nBÉEÉä¶É ºÉÉÊciÉ) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 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
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE, {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
´É ºÉÉ{ÉD ] ´Éä ª É® £Éä V Éä MÉA* ÉÊ ´ Énä ¶ É ÉÎ º lÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
100 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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*
ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉäE iÉciÉ, ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE <ºÉBÉäE àÉÉì®ÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉàÉBÉEFÉ uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ 82 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ*
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* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
+Éã{É ºÉÚSÉxÉÉ {É® ªÉÚxÉVÉÉÒA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE SÉÉ® ºÉnºªÉÉå (VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉn lÉä) BÉäE £ÉÉÉhÉÉå
BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉä SÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ãÉMÉ£ÉMÉ 200 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉ ´É +ÉÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É, ÉÊcÆnÉÒ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ* <ºÉ ¤ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ =iºÉÉcVÉxÉBÉE lÉÉÒ* ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉäE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ °ôàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ
®É´É lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
"BÉEÉèÉÊ]ãªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ" BÉäE iÉciÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®, ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE
®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉèÉÊ]ãªÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® bÉì. ÉÊ´É#ÉEàÉ ÉÊºÉÆc
BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE (£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É) BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉèÉÊ]ãªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä 5 +ÉkÉÚE¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉäE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤É¸-SÉ¸BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
bÉì. ÉÊ´É#ÉEàÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉä < 60,000 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ udn {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
ABÉE ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉxc iÉlÉÉ ABÉE ¶ÉÉìãÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É, 2010 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® càÉÉ®ä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ
ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ |É¶xÉÉäkÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 36 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä
<xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´É ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ ´É +ÉÉãÉäJÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉc-£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
|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" àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 40 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖhÉä,
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÎSSÉ 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 +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE 25 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ SÉÆbÉÒMÉ¸, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
+ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ 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 ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
169

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
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iÉÉÒºÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ (ASÉ+ÉÉäAàÉ) ºÉààÉäãÉxÉ

iÉÉÒºÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ (ASÉ +ÉÉä AàÉ) ºÉààÉäãÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå 27-29 +ÉMÉºiÉ, 2010 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉä 119 =SSÉÉªÉÖkÉEÉå A´ÉÆ ®ÉVÉnÚiÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ AàÉ BÉßEhÉÉ xÉä 27 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊxxÉBÉE] A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ àÉå PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ, |ÉàÉÖJÉ
®É]ÅÉå A´ÉÆ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
A´ÉÆ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ cÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ MÉÖ®SÉ®hÉ nÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ <Æn®É xÉÖ<Ç
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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nn

£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 BÉE®xÉä, ºÉÖo¸ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 1950 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ 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¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xcå 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´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 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

28

BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, ABÉE ºÉàÉßr {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ
BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® nÖãÉÇ£É
{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE 15 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉSaMÉãÉÖ°ô, SÉÆbÉÒMÉ¸, SÉäxxÉè, BÉE]BÉE,
MÉÉä´ÉÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn, VÉªÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, àÉÖà¤É<Ç,
{ÉÖhÉä, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ, ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
MÉÉä´ÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ MÉÉä´ÉÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
uÉ®É MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, {É]xÉÉ, gÉÉÒxÉMÉ®
+ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ
cè*
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉÉÊVÉ]®Éå
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆkÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE
+ÉÉ=]®ÉÒªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä {É® +É¤É +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE& ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE
BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
¤Éè~BÉE 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ, +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. º]ä], xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉcÚiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÒ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp& {ÉÉÊ®Én ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
25 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ
(ªÉÚA<Ç), +ÉãàÉÉ]ÉÒ (BÉEVÉÉºiÉÉxÉ), ¤ÉéBÉEÉBÉE (lÉÉ<ãÉéb), ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ (SÉÉÒxÉ),
¤ÉÉÊãÉÇxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ), BÉEÉÉÊc®É (ÉÊàÉ»É), BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (gÉÉÒãÉÆBÉEÉ), fÉBÉEÉ
(¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É), b®¤ÉxÉ A´ÉÆ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ (nÉäxÉÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå),
nÖ¶ÉÉÆ¤Éä (iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ), VÉÉVÉÇ]É=xÉ (MÉÖªÉÉxÉÉ), VÉBÉEÉiÉÉÇ (<ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ),
BÉEÉ¤ÉÖãÉ (+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ), BÉEÉ~àÉÉÆbÚ (xÉä{ÉÉãÉ), BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®
(àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), ãÉÆnxÉ (ªÉÚ.BÉäE.), àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ (àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä), àÉÉºBÉEÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
(°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ), {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä (ºÉw®ÉÒxÉÉàÉ), {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn
A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä), {ÉÉä]Ç ãÉÖ<Ç (àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ), ºÉÖ´ÉÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ), iÉÉ¶ÉBÉÆEn
(=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ) +ÉÉè® ]ÉäBÉDªÉÉä (VÉÉ{ÉÉxÉ) BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
(<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), ãÉÉ=]ÉäBÉEÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊlÉà{ÉÖ (£ÉÚ]ÉxÉ) àÉå iÉÉÒxÉ
={É-BÉäExp ÉÎºlÉiÉ cé* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉ. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc
uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 àÉå ÉÊlÉà{ÉÖ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
xÉäc°ô-´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ-{ÉÉÒ~ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉßr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ A´ÉÆ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®.
uÉ®É nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ-{ÉÉÒ~Éå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ "ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ" BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ-{ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉA cé* nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ-{ÉÉÒ~ ABÉE-´ÉÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ iÉÉÒxÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ, ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 65 +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ cé* <xÉ 65 +ÉvªÉªÉxÉ-{ÉÉÒ~Éå àÉå ºÉä
42 +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 (30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE) àÉå £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®.
xÉä 23 +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 (30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ SÉÉÒxÉ àÉå (nÉä +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE), BÉExÉÉbÉ àÉå (2 +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE), ªÉÚ.BÉäE.
(2 +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~, +ÉÉtÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE), BÉÆE¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ (ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ), <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
(ºÉÆºBÉßEiÉ), àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ (ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ), <]ãÉÉÒ
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ), xÉä{ÉÉãÉ (ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ), xªÉÚVÉÉÒãÉéb (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ), º´ÉÉÒbxÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ), xÉÉÒn®ãÉéb (ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ), àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ), +ÉÉªÉ®ãÉéb
(<BÉDªÉÚàÉäÉÊxÉBÉDºÉ), VÉÉ{ÉÉxÉ (ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ), VÉàÉÇxÉÉÒ
(5 +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉàÉÉVÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE/
àÉÉÒÉÊbªÉÉ/ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ) +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cè*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{ÉÉÊ®. xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ nÚºÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ªÉÚBÉEÉäBÉÖE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉDªÉÉä]Éä BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®.

xÉä iÉÉÒxÉ xÉA +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <]ãÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä cé*

ÉÊ¶ÉFÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå àÉå MÉc®ÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä
30 ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉSUÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉÖo¸ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ cÉä* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉäEãÉÉä BÉEÉä 3,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE uÉ®É ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ àÉÆSÉ ªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉäEãÉÉä UÉjÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ, {ÉäEãÉÉä +ÉÉè® ãÉäJÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉÉnÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
+ÉÉè® ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé*
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 26 {ÉäEãÉÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä Uc {ÉäEãÉÉä, xªÉÚVÉÉÒãÉéu cÆMÉ®ÉÒ, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ, VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb |ÉiªÉäBÉE ºÉä ABÉE-ABÉE
{ÉäEãÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉÉè] MÉA* ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ,
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, OÉÉÒºÉ, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, xÉÉÒn®ãÉéb, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
+ÉÉªÉ®ãÉéb, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, àªÉÉÆàÉÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ ºÉä 12 {ÉäEãÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cé +ÉÉè® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉc àÉå ÉÊjÉÉÊxÉnÉn AÆb ]Ö¤ÉèMÉÉä, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, ãÉÉ+ÉÉä
{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, <]ãÉÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, cÆMÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä +ÉÉ~ +ÉÉè®
{ÉäEãÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*

ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE® ®cä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (BÉE) nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (10-11 àÉ<Ç,
2010) iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå (24-25 àÉ<Ç, 2010) BÉEÉä ¤ÉÉèr ºÉààÉäãÉxÉ,
+ÉÉè® (JÉ) SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (17-19 VÉÚxÉ, 2010) iÉlÉÉ <ÆbÉäÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ
(11-16 +ÉkÉÚE¤É®, 2010) àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ*
<xÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ, àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É +ÉÉè® àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É BÉäE
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä ¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉtÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå ºÉä +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç* <xÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉtÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ {É® +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®Én xÉä àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE ºÉàÉÉ®Éäc {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå VÉä.AxÉ.ªÉÚ.,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAAºÉ (ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ) VÉèºÉä |ÉJªÉÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå BÉE<Ç
|ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =nÚÇ A´ÉÆ
{ÉEÉ®ºÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® AàÉVÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (BÉEÉä^ÉªÉàÉ) lÉä*
{ÉÉÊ®Én xÉä 28-29 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É {É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én uÉ®É nºiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉ] BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå 3-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ cÉ] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, àªÉÉÆàÉÉ,
xÉä{ÉÉãÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
{ÉÉÊ®Én ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉèr´ÉÉn BÉäE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®Én xÉä 3-4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå
ABÉE ¤ÉÉèr ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉvªÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE +ÉÆiÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ
cè* àÉÉSÉÇ, 2011 BÉäE àÉvªÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉèr ºÉààÉäãÉxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®Én 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¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ¶ÉÉºjÉ
VÉèºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4,700 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 675 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ 2,350 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 1379 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä "¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ A´ÉÆ
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®" +ÉÉè® "+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä" +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 BÉäE àÉvªÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå 14 ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
10-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE 35 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, xÉßiªÉ, SÉãÉÉÊSÉjÉ, BÉEãÉÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉiÉi´É {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉì´É®-{´ÉÉAÆ] |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ +ÉÉè® cÖàÉÉÄªÉÚ BÉEÉ àÉBÉE¤É®É BÉäE nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå xÉA +ÉÉA UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ (+ÉÉä) +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/VÉä.AxÉ.ªÉÚ. BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉäE
¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉè® ÉÎº{ÉBÉE-àÉèBÉäE BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE
BÉEilÉBÉE xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ ºÉÖgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉÉ WÉ{ÉEÉ BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE 60´Éå ´ÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ
BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ 122´ÉÉÓ VÉªÉÆxÉÉÒ BÉäE ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É {É®, {ÉÉÊ®Én xÉä
+ÉÉ<ÇVÉÉÒAxÉºÉÉÒA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä "ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉèjÉÉÒ" xÉÉàÉBÉE 18´ÉÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå 18 nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä
£ÉÉÒ <ºÉ =iºÉ´É BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÉÊ®Én
uÉ®É 2010 ¤ÉèSÉ BÉäE £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
21-25 àÉÉSÉÇ, 2011 iÉBÉE ABÉE =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ-ºÉc-|Én¶ÉÇxÉÉå, {ÉÉì´É®{´ÉÉAÆ] |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ôÉÊSÉ BÉäE ºlÉãÉÉå
BÉäE n¶ÉÇxÉ/nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®., £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉE®Éå BÉäE £ÉÉ®iÉ-nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå 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 ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +É|ÉèãÉ 2010-VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
ÉÊàÉ»É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, °ôºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, lÉÉ<ãÉéb, SÉÉÒxÉ, <Ç®ÉxÉ,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ, ªÉÚ.BÉäE., +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ,
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ, {ÉÉäãÉéb, ]BÉEÉÒÇ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, <BÉD´ÉÉbÉä® +ÉÉè®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ 31 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ~ÖàÉ®ÉÒ =iºÉ´É A´ÉÆ àÉãcÉ®
=iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ 54 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ

{ÉÉÊ®Én xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¤Ééb =iºÉ´É +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BÉEãÉÉ =iºÉ´É VÉèºÉä nÉä ¤É½ä =iºÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, <]ãÉÉÒ, ªÉÚ.BÉäE., àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ, º{ÉäxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ,
ÉÊàÉ»É, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ,
£ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, VÉªÉ{ÉÖ®,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
xÉÉé´Éä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® jÉ@iÉÖ-ºÉÆcÉ® àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉßiªÉ-|ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå Uc ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*

+É|ÉèãÉ, 2010 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É
85 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*

{ÉÉÊ®Én xÉä 11 £ÉÚ]ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ
àÉå 1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010-31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE "vÉàÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ" BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÆºªÉ ¸ãÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉ¸É<Ç BÉäE FÉäjÉ àÉå nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉäÆE*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆUÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* {ÉÉÊ®Én xÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ xÉÉàÉiÉ& "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊFÉÉÊiÉVÉ" +ÉÉè® "+É|ÉEÉÒBÉEÉ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE"
(nÉäxÉÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ), "{Éä{ÉäãºÉ ÉÊb ãÉÉ
<ÆÉÊbªÉÉ" (º{ÉäÉÊxÉ¶É £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ), "®äxÉBÉEÉÆ]Åä A´ÉäBÉE
ãÉä <Æbä" (|ÉäÆESÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ) +ÉÉè® "lÉBÉEÉ{ÉE]-=ãÉÉÊcÆn" (+É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® "£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉèãÉÉxÉÉ"
xÉÉàÉBÉE =ºÉBÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (SÉÉ® JÉÆbÉå àÉå) BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÖÇphÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ´ÉFÉ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ A´ÉÆ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä +ÉÉ´ÉFÉ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ +ÉÉè® 23 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 32 nä¶É xÉÉàÉiÉ& ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, +ÉãÉVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
]BÉEÉÒÇ, <Ç®ÉxÉ, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
MÉÖªÉÉxÉÉ, |ÉEÉÆºÉ, +ÉVÉçÆÉÊ]xÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ, lÉÉ<ãÉéb, ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, º´ÉÉÒbxÉ, <]ãÉÉÒ, ÉÊàÉ»É, VÉàÉÇxÉÉÒ,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, º{ÉäxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, àªÉÉÆàÉÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
°ôºÉ, +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ.BÉäE. <ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É ®cä*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ&
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 16 ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEãÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA*
+ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ BÉEãÉÉ nÉÒPÉÉÇ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå "ÉÊFÉÉÊiÉVÉ
gÉßÆJÉãÉÉ" BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ;
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 37 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉªÉÉÒ nÉä |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç*

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ

£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É àÉÉSÉÇ 2011 iÉBÉE 33 +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É
{ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
+É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA&
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ =iºÉ´É <BÉEÉ<Ç uÉ®É 30-ºÉnºªÉÉÒªÉ ®iÉxÉ ÉÊlÉªÉÉàÉ àÉÆbãÉÉÒ
iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉàÉÉ<Ç nÉºÉ ¤ÉÉ=ãÉ àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå 4 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä SÉÉÒxÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖA £ÉÉ®iÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
=iºÉ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä 21 àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉàÉÆbÉÊãÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc =iºÉ´É £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉåMÉnÖ
àÉå BÉEãÉÉFÉäjÉ BÉEÉÒ 30-ºÉnºªÉÉÒªÉ £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ xÉßiªÉàÉÆbãÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä |ÉEÉÆºÉ àÉå "xÉàÉºiÉä |ÉEÉÆºÉ" BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ 2010 àÉå cÖA =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 20-ºÉnºªÉÉÒªÉ n{ÉÇhÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉÆbãÉÉÒ uÉ®É ãÉÉäBÉE A´ÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ xÉßiªÉÉå BÉEÉÒ =iBÉßE]
|ÉºiÉÖÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc àÉ<Ç 2011 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä nÉä xÉßiªÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEàÉBÉÖEàÉ àÉÉäcxiÉÉÒ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉxÉäãÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 12-ºÉnºªÉÉÒªÉ MÉÉäªÉxÉÉÊ¶ÉxÉ
xÉÉäBÉäE]ÅÉàÉ àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉä +ÉVÉçÆÉÊ]xÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
4-14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ nÉè®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒÉ´Ê ÉªÉÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´Énä¶É àÉå
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå, MÉÉäÉÎ~ªÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä
ºÉBÉäÆE*
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÊ®Én uÉ®É
ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå 44 |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE nÉè®ä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ BÉäE
£ÉÉMÉ 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´ÉuÉxÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖãÉ£É
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊjÉÉÊxÉnÉn ´É
]Éä¤ÉèMÉÉä, BÉExÉÉbÉ, BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ,
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, º´ÉÉÒbxÉ, {ÉÉäãÉéb, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ VÉèºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä 15 |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ãÉÉbÇ àÉäPÉxÉÉn näºÉÉ<Ç "´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉÇnä¶ÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÚÉÊiÉÇ ºÉ£ÉÉMÉÉ®, xÉäc°ô ºàÉÉ®BÉE
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉÉ®BÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ, 2010 ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE +ÉvªÉFÉ, bÉ. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc
xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊcxnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊcxnÉÒ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ "MÉMÉxÉÉÄSÉãÉ" BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä 2010 ºÉä <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉä ÉÊuàÉÉÉÊºÉBÉE
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´Éc <ºÉBÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 3,000 ºÉä

¤É¸ÉBÉE® 5,000 BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®.
uÉ®É ®É]ÅBÉEÉÊ´É ®ÉàÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉÆc ÉÊnxÉBÉE® |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊcxnÉÒ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç 2010 àÉå 1,00,000 °ô{ÉA
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä ´ÉÉÊ®~
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ABÉE cÉºªÉ BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{ÉÉÊ®. xÉä ®É]ÅBÉEÉÊ´É àÉèlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ xªÉÉºÉ BÉEÉä
50,000 °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ
2010 àÉå ®É]ÅBÉEÉÊ´É àÉèlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExpÉå BÉEÉä ¶É¤nBÉEÉäÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉäVÉ ®cÉ cè* ªÉÚ®Éä{É àÉå
+ÉMÉºiÉ, 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ "ÉÊcxnÉÒ YÉÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ" BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉè®ä ºÉÉÆ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ªÉÚ.BÉäE.
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE nãÉ £ÉäVÉiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE ABÉE nãÉ BÉEÉä ãÉÆnxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉäVÉÉ*
ºÉÉÆ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä iÉÉ¶ÉBÉÆEn, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ-ºÉc-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉäVÉÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå ABÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2,00,000 °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä ]ÉäBÉDªÉÉä +ÉÉè® +ÉÉäºÉÉBÉEÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
xÉ´ÉÆ¤É® 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉäVÉÉ*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én

29

1 +É|ÉèãÉ 2010-9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
1)

´ªÉÉJªÉÉxÉ

15

2)

ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ

09

3)

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ j.kuhfrd ´ÉÉiÉÉÇAÆ

14

4)

ºÉàÉÚc SÉSÉÉÇAÆ/{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉ®

03

5)

+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ({ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ/
ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉÉÊn)

03

BÉÖEãÉ

44

BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
1

2

£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® "£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ: ãÉÉäBÉE
®ÉVÉxÉªÉ, ºÉàÉZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ
uÉ®É ¤ÉÉÒVÉ £ÉÉÉhÉ (2 +É|ÉèãÉ, 2010)*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉÇE) BÉäE
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉ. ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É "nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉ´ÉÉn: ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
(14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010)*

3

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ãÉÉÉÊnàÉÉÒ®
+ÉÉ<Ç. ºÉäàÉÉFÉÉä uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ (25 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010)*

4

"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ nä¶É, <Ç®ÉxÉ A´ÉÆ <®ÉBÉE: =£É®iÉä ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆn¶ÉÇ' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA AAAºÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉààÉäãÉxÉ 2010*
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉ
£ÉÉÉhÉ (20-21 xÉ´Éà¤É®, 2010)*

6

ÞbFkksfi;k&Hkkjr lacèa kß fo"k; ij bFkksfi;k ds mi izèkku
ea=h ,oa fons'k ea=h Jh gsyesfj;e nslkysxu }kjk
O;k[;kuA (1 ÉÊnºÉà¤É®, 2010)

6

"¤ÉnãÉiÉÉÒ ÉÊ´É¶´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ {ÉÉäãÉéb' ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA-{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ({ÉÉäÉÊãÉ¶É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cè)
(7 ÉÊnºÉà¤É®, 2010)*

7

"ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ ÉÊ´É¶´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ: £ÉÉ®iÉ - °ôºÉ ºÉÆn¶ÉÇ' {É®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA-AàÉVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ (àÉÉºBÉEÉä ®ÉVªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàÉVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä) BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE®) (9-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010)*

8

"+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cºiÉFÉä{É {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ®' ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (AàÉABÉäEA+ÉÉ<ÇAAºÉ) BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®)
(6-7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011)*

ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XV BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä BÉäÆEpÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ=]ÉÊ®SÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ:
ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä
BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä BÉäÆEpÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉ=]É®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ:
ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA:
1

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒ)*

2

iÉÖBÉEÉÒÇ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäÆEp*

3

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAAxÉAºÉ)*

4

xÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én, AxÉºÉÉÒb¤ãªÉÚA ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, cÉÊ®c®
£É´ÉxÉ, {ÉÖãÉSÉÉèBÉE, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
nÉè®ä:
1.

ãÉÆnxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ cÉ´ÉbÇ bäÉ´Ê ÉºÉ
(8 +É|ÉèãÉ, 2010)

2.

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉBÉDVÉåb® º]¤É (3 àÉ<Ç, 2010)

3.

=#ÉäExÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® àÉÉ<BÉEÉä (22 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2010)

4.

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ãÉÉÉÊnàÉÉÒ®
+ÉÉ<Ç. ºÉäàÉÉFÉÉä (25 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2010)

5.

+ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ Ab´ÉbÇ xÉãÉ¤ÉÉÆÉÊbªÉxÉ
(11 xÉ´Éà¤É®, 2010)

6.

bÉ. ®ÉÉÊ¤ÉxÉ ÉÊxÉ¤ãÉä], ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶ÉÉcÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ,
PÉÉ]àÉ cÉ=ºÉ, ãÉÆnxÉ (16 xÉ´Éà¤É®, 2010)

7.

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cäãÉàÉÉÊ®ªÉàÉ
nslkysxu (1 ÉÊnºÉà¤É®, 2010)

8.

SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä (16 ÉÊnºÉà¤É®, 2010)

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
xÉä{ÉÉãÉ, {ÉEÉ®ºÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ iÉlÉÉ °ôºÉ/ ºÉÉÒA+ÉÉ® àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE,
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ôZÉÉxÉÉå A´ÉÆ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå
xÉä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä {Éä{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÖqÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É, xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶É A´É oÉÎ]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ, ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ
A´ÉÆ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
1 ÉÊnºÉà¤É® 2010-9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä
{Éä{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA:
1.

7 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA-{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ ºÉààÉäãÉxÉ
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ)

2.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉºBÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AàÉVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä), àÉÉºBÉEÉä uÉ®É 9-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
BÉEÉä "ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ ÉÊ´É¶´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ: £ÉÉ®iÉ °ôºÉ ºÉÆn¶ÉÇ'
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ)

3.

14 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä "£ÉÉ®iÉ VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ' {É® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ªÉÉÉÊ¶ÉBÉEÉä ºÉBÉÖE®É<Ç BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ)

4.

6-7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA AàÉABÉäEA+ÉÉ<ÇAAºÉ
uÉ®É "+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cºiÉFÉä{É {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ®'
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ)

5.

9-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ: =£É®iÉä
ÉÊºÉrÉÆiÉ A´ÉÆ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ' {É® ºÉààÉäãÉxÉ (VÉªÉ{ÉÖ®)

6.

10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEp,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É "SÉÉÒxÉ BÉEÉ =ilÉÉxÉ
A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå =£É®iÉä ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqä' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
(VÉªÉ{ÉÖ®)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA nÉä |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå/{ÉÚ´ÉÇ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉºÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉºÉä 12 àÉcÉÒxÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÖºiÉBÉEÉå/àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉE àÉå
{ÉÉÊ®hÉiÉ cÉåMÉÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä àÉZÉÉäãÉä
A´ÉÆ UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEº¤ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én bÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éà¤ÉäbBÉE®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® iÉlÉÉ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
´ÉÉ®ÆMÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, iÉäVÉ{ÉÖ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE |ÉªÉÉºÉ
SÉãÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ=]ÉÊ®SÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ºÉÖ®ÆVÉxÉ nÉºÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc®
BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ
xÉä]´ÉBÉÇE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +É¤É BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ
PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
"£ÉÉ®iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ' (+ÉÉ<ÇBÉDªÉÚ) BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉBÉD]Ú¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2009, VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2010 A´ÉÆ +É|ÉèãÉ
VÉÚxÉ 2010 BÉäE +ÉÆBÉE #ÉEàÉ¶É: 9 VÉÚxÉ, 2010, 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
+ÉÉè® 28 +ÉBÉDrÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä 16 +É|ÉèãÉ 2010 BÉEÉä "£ÉÉ®iÉ °ôºÉ
j.kuhfrd ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ' ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÆ{ÉÉnxÉ gÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ nÉºÉ BÉÖEhbÚ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
(ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ) ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ:
1.

BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå 10 VÉÚxÉ, 2010 ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 33´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE A´ÉÆ 23´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ
¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉnÚiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ AºÉ. ®èxÉÉ, +ÉvªÉFÉ (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

2.

3-4 VÉÖ ã ÉÉ<Ç , 2010 BÉEÉä ÉÊ º ÉÆ M ÉÉ{ÉÖ ® àÉå +ÉÉªÉÉä É Ê V ÉiÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãªÉÚAàÉbÉÒ (´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉºÉÉ®
{É® ®ÉäBÉE) {É® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉnÚiÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉc®ÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

3.

àÉä]ÅÉä àÉãÉÉÒxÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ àÉå 21-22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ +ÉÉ® 2 {ÉÉÒ {É® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ
BÉEÉ AºÉVÉÉÒAàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ ºÉiÉÉÒ¶É xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ®
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

4.

àÉä]ÅÉä àÉãÉÉÒxÉÉ àÉå 21-22 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ BÉEÉÒ 34´ÉÉÓ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉVÉnÚiÉ ãÉÉÒãÉÉ BÉäE. {ÉÉäxÉ{{ÉÉ, +ÉvªÉFÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

5.

cÉä SÉÉÒ ÉÊàÉxc ¶Éc® àÉå 16-17 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãªÉÚAàÉbÉÒ {É® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉnÚiÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉc®ÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ ªÉÚAxÉ A´ÉÆ <ÇªÉÚ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆOÉc BÉäE º´ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
VÉÉÊ®A £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå >óÆSÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ cè* +ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒ
BÉEÉÒ +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ BÉäE ´ÉÉÉç {ÉÖ®ÉxÉä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ºiÉ® {É® ãÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É cè* |É´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ {É® +ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒ
MÉä] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ºÉÚSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉ* +É¤É ºÉÆOÉc +ÉÉä{ÉÉÒAºÉÉÒ (+ÉÉìxÉ
ãÉÉ<xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉèE]ãÉÉìMÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉºÉÉ®
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ nãÉ BÉEÉÒ
>óVÉÉÇ +É¤É nÖãÉÇ£É {ÉÖºiÉBÉEÉå, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉäE ÉÊVÉãn¤ÉÆn JÉÆbÉå iÉlÉÉ
|ÉäºÉ BÉEÉÒ BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉ

vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE FÉäjÉ
àÉå <ºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉßr A´ÉÆ +ÉxÉÚ~ä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´É¶´É
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ nÖÉÊxÉªÉÉ£É® BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆOÉc (1945-2008) BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉãÉ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉxcå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ JÉÚ¤É iÉäVÉÉÒ ºÉä
¤É¸ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ £ÉÉÒ ¤É¸ ®cÉ
cè* àÉÉjÉ < 0.59 ãÉÉJÉ BÉäE +ÉVÉÇxÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
< 8.90 ãÉÉJÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ºÉnºªÉiÉÉ
713 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ
®ÉVÉº´É < 8,61,500 BÉäE +ÉÆBÉE BÉEÉä UÚ ÉÊãÉªÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÇBÉE A´ÉÆ àÉxÉÉäcÉ®ÉÒ ÉÊnJÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ®ÆMÉfÆMÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖÆn® cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ BÉE® 250 cÉä MÉªÉÉÒ
cè, VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉVÉÉ´É] +É¤É +ÉÉBÉEÉÇBÉE cÉä MÉ<Ç
cè iÉlÉÉ ®ÉäàÉxÉ ¤ãÉÉ<Æb A´ÉÆ xÉªÉÉÒ +ÉÉ®ÉàÉnäc BÉÖEÉÊºÉÇªÉÉÆ A´ÉÆ àÉäVÉ ãÉMÉä
cé* ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉcVÉ A´ÉÆ {É¸É<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
+É¤É c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE® ®cÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
<ºÉBÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè* ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
+É¤É +ÉxÉäBÉE àÉÉÉÊxÉÆn ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{Éä¶Éä´É® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ <{ÉEãÉÉ, bäãÉxÉä] A´ÉÆ +ÉÉ<VÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè* càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉAÆ àÉÆMÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉnºªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +É£ÉÉÒ~ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ bäãÉxÉä] BÉäE ªÉÚÉxÊ ÉªÉxÉ BÉèE]ãÉÉìMÉ {É® càÉÉ®ä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÆOÉc BÉEÉÒ n¶ÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊnxÉÉå BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
uÉ®É càÉÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
BÉäÆEp, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉÉÊ®Én, <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®, AxÉAàÉAàÉAãÉ
(iÉÉÒxÉ àÉÚÉÊiÉÇ), BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, bäãÉxÉä], iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEàÉÉÒÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ nÉè®É
BÉE® ®cä cé* ºÉÆOÉc àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉäÆE VÉÉä½ÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé VÉèºÉä
ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É®
{ÉÖºiÉBÉäÆE, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ àÉvªÉ, {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ MãÉÉä¤ÉãÉ
´ÉÉÉÊàÉÈMÆ É {É® {ÉÖºiÉBÉäEÆ * xÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉr
Ê iÉlÉÉ xÉ<Ç <ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆOÉc àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉäAºÉ]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®ÉÒªÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ bÉ]É¤ÉäºÉ) iÉlÉÉ
AºÉAVÉÉÒ<Ç, ]äãÉ® AÆb |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ A´ÉÆ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ|ÉÆ] A´ÉÆ
+ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ºÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* càÉÉ®ä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉc "®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ' ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆOÉc BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
£ÉÉÒ cÉ<ãÉÉ<] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr càÉÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÆOÉc àÉå cÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ +É{ÉxÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®åMÉä* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
xÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå A´ÉÆ
|ÉäºÉ BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉE® ®cä cé VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¤É¸ ®cÉÒ cè* càÉ +É{ÉxÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE® ®cä cé* =xcå MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ
ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä
+ÉtÉiÉxÉ °ôZÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®cå* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É

BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå cÉãÉ àÉå ABÉE MÉcxÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ]ÉÒàÉ xÉä BÉÆE{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE xÉäàÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ osc-+ÉÉä{ÉÉÒAºÉÉÒ {ÉÚ®ä
ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ®
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ b¤ãªÉÚ<Ç¤ÉÉÒ
+ÉÉä{ÉÉÒAºÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ
|ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉºÉÇ BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ
fÚ¸xÉä àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* osc-+ÉÉä{ÉÉÒAºÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ
ZÉãÉBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉßr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
n¶ÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* º]èBÉE cÉãÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éä
MÉÉ<b {É® ÉÊ´ÉÉªÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011

30

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

{ÉªÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¼vkjvkbZ,l½ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäExp cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè* vkjvkbZ,l dks ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ
={ÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 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 BÉäExp 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-II
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä{]É BÉEÉ ]ÅèBÉE-II +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, àÉå
ºÉãÉMxÉ 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´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE 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*
´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé-

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ 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

BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
uÉ®É |ÉnkÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cén

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ& AàÉ<Ç |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2010-2015 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® xÉÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒªÉäàÉ ®ÉÒ{É,
BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå 30 VÉxÉÚ-1 VÉÖãÉÉ<Ç 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
12´ÉÉÓ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (ºÉÉäàÉ)
BÉäE ÉÊãÉA AàÉ<Ç+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

n

BÉExÉÉbÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ& £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉvªÉªÉxÉ
nãÉ (VÉäAºÉVÉÉÒ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉä´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

VÉÉÒ-20 àÉÖqä& +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ-20 |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® xÉÉä]
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ-20 BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

n

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ& +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA nÉäcÉ nÉè®& àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉiÉÉÇ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
´ÉÉÇ 2010-2011 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
A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEU SÉÖÉÊxÉÆnÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céÉÊlÉÆBÉE ]éBÉDºÉ BÉäE ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE usVodZ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 18-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊlÉÆBÉE ]éBÉDºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉrÉ ®ädÉÒ,
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
®ÉVÉnÚiÉ {ÉEÉ°ôBÉE ºÉÖ£ÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ ªÉÚ. BÉEÉÒ. Fkhu, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÉÇÉvÊ ÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉÖEÆ VÉÖMÆ É ãÉÉàÉÖ, OÉÉìºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ cè{ÉÉÒxÉäºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ; bÉ. ºÉÚ®iÉ cÉä®É SÉèBÉÖEãÉ,
SÉÖãÉÉãÉÉä BÉEÉäxÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, lÉÉ<ãÉèhb; +ÉÉè® gÉÉÒ £É®iÉ |ÉºÉÉn {ÉÉäJÉ®äãÉ,
ºÉÉÒ<bÇ ÉÒA, xÉä{ÉÉãÉ xÉä ¤Éè~BÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

180

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå- ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ
ºÉÆSÉÉ®, >óVÉÉÇ, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉªÉÉàÉ {É® 30-31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE nÉä
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ- xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒJÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 11-12 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ& xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA lh[k {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ {É® <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÖJªÉ
£ÉÉÉhÉ {É¸É +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚAxÉ<ÇAºÉ),
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ <ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉBÉE lÉä* ®ÉVÉnÚiÉ SÉxp¶ÉäJÉ®
nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (]ä®ÉÒ)
xÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉàÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ xÉä]´ÉBÉÇE
+ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®Éå {É® SÉSÉÉÇ; +ÉÉ]ÉäàÉÉäÉÊ]´É ºÉäBÉD]® BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ; ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ; BÉßEÉÊÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉÉMÉiÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® =£É®iÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ
=xÉ =£É®iÉä àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
16 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ bÉ. BÉäE. AºÉ. SÉãÉ{ÉÉÊiÉ ®É´É, |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ +ÉÉè® bÉ. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, bÉÒVÉÉÒ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
|ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉ. AºÉ. +ÉÉ®. cÉÉÊ¶ÉàÉ
+ÉÉè® |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. MÉÉäªÉãÉ, +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ, |ÉÉä. ºÉÖxÉÆnÉ ºÉäxÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ® xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉäEãÉÉä, |ÉÉä. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®, VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉ. ºÉÖiÉÉxÉÖ ÉÊºÉxcÉ, <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä#ÉäE]®ÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ A. {ÉÉÒ. MÉÉS½, +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç,
àÉÖÆ¤É<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ®äVÉÉÒ BÉäE. VÉÉºÉä{ÉE
xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ºlÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ) VÉäxÉä´ÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä =£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

<ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå bÉ. VÉÉäªÉäãÉ ªÉÖnBÉäExÉ,
cÉ<Ç ®Éäb º]Å]ä Vä ÉÉÒVÉ AãÉAãÉºÉÉÒ; gÉÉÒ ÉÊ#ÉEº]Éä{ÉE® ¤ÉäãÉàÉèxÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ;
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊbMÆ É ´Éè, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, SÉÉÒxÉ; gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ºÉÉxÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉ=lÉ
ºÉå]®, VÉäxÉä´ÉÉ; gÉÉÒ +ÉcàÉn +É¤nsãÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE, +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÒAºÉbÉÒ
gÉÉÒ ®ÉÒxÉä ´ÉÉäºÉåVÉ®, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ, gÉÉÒ {Éäb®Éä ]ä®É, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ;
bÉ. AàÉ. àÉÉÊhÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE; gÉÉÒ ºÉÚªÉÇ {ÉÉÒ. ºÉä~ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ; +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉÊVÉÇªÉÉä ºÉÉÒ. ÉÊjÉxÉbÉb, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É <ÈvÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉ. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®,
bÉÒVÉÉÒ, bÉ. AºÉ. BÉäE. àÉÉäciÆ ÉÉÒ, ºÉÉÒÉxÊ ÉªÉ® {ÉäEãÉÉä, bÉ. ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ,
ºÉÉÒÉxÊ ÉªÉ® {ÉäEãÉÉä +ÉÉè® bÉ. BÉßEhÉÉ ®ÉÊ´É gÉÉÒÉxÊ É´ÉÉºÉ, AºÉÉäÉºÊ ÉA] {ÉäEãÉÉä xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ£É´ÉxÉÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ - AbÉÒ¤ÉÉÒ
MÉÉäãÉàÉäVÉ ´ÉÉiÉÉÇ: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AbÉÒ¤ÉÉÒ xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä MÉÉäãÉàÉäVÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ®VÉiÉ AàÉ. xÉÉMÉ, àÉcÉ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AbÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉvÉÖ®, ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉä+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç-AbÉÒ¤ÉÉÒ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉ. ÉÊ¤É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ® xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* bÉ. |ÉhÉ¤É ºÉäxÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤É¸iÉä ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉAbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ¤É¸iÉä ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ& AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå bÉ. àÉºÉÉÉÊc®Éä BÉE´É<Ç, AbÉÒ¤ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ; bÉ. ºÉÖàÉxÉ ¤Éä®ÉÒ, AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®; gÉÉÒ BÉäE. {ÉÉÒ. BÉßEhÉxÉ,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®; bÉ. +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉÉÒãÉ,
ÉÊ´ÉkÉ ea=ky;; bÉ. AàÉ. MÉÉäÉÊ´ÉÆnÉ ®É´É, ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; gÉÉÒ BÉäE.]ÉÒ. SÉÉBÉEÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ;
bÉ. {ÉÉlÉÉÇ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®; +ÉÉè® bÉ. ¶É¶ÉÉÆBÉE ÉÊ£Ébä,
AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ºÉÉBÉÇE @ 25 {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉäExp xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉÉBÉÇE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 16-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉBÉÇE @ 25 {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉ. BÉEÉÊ{ÉãÉÉ ´ÉÉiºªÉÉªÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, vkthou U;klh, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] xÉä |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ, ={ÉÉvªÉFÉ,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉ. ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÉBÉÇE xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå 25 ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉ
ºÉÉBÉÇE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå; ]Åäb <xÉ MÉÖbÂºÉ& |ÉÉäOÉäºÉ Ahb <Æ{ÉäÉÊbàÉå]ÂºÉ;
]Åäb <xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ;
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ; >óVÉÉÇ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉÖSÉBÉÖÆEn nÚ¤Éä, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè®
={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ; bÉ. ®càÉÉxÉ ºÉks£ÉÉxÉ,
xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäExp, fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É; |ÉÉä{ÉäEºÉ® VÉÉÒ. BÉäE. SÉdÉ,
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ºÉÉBÉÇE ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ; bÉ. BÉäE. AãÉ. lÉÉ{É®, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; gÉÉÒ VÉä.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ;
+ÉÉè® bÉ. ºÉÖàÉxÉ BÉäEãÉäMÉàÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉJªÉÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå àÉå bÉ.
gÉÉÒvÉ® BÉäE JÉjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ,
xÉä{ÉÉãÉ; bÉ. =kÉàÉ nä¤É, xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäExp, fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É;
{ÉèEBÉE =àÉ®, ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäExp, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ;
gÉÉÒ +ÉcàÉn ºÉÉÉÊãÉc, {ÉªÉÇ]xÉ, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É;
bÉ. ®ÉäcxÉ ºÉàÉÉ®ÉVÉÉÒ´ÉÉ, AãÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ;
gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉÆn àÉäciÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®; bÉ. àÉÉäcààÉn
®càÉiÉÖããÉÉc, ºÉå]® {ÉEÉì® {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ bÉªÉãÉÉìMÉ, fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É;
gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cºÉxÉ ºÉÉä®Éä¶É ªÉÖºÉÖ{ÉEVÉ<Ç, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉ¤ÉÖãÉ,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ; bÉ. AàÉ.{ÉÉÒ. ãÉÉàÉÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ; gÉÉÒ ÉÊ®xÉÉÊVÉxÉ nÉäVÉÉÒÇ, ÉÊlÉà{ÉÖ; +ÉÉ<¶ÉÉ {ÉÉ¶ÉÉ, <xº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ, ¤ÉÉÒBÉEÉìxÉ cÉ=ºÉ xÉä¶ÉãÉxÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ãÉÉcÉè®;
+ÉBÉEàÉãÉ cÖºÉèxÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉìxÉ cÉ=ºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ãÉÉcÉè®;
gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
=xÉàÉå bÉ. ÉÊ¤É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, bÉÒVÉÉÒ, bÉ. ®ÉàÉ ={Éäxp nÉºÉ, ºÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®
{ÉäEãÉÉä +ÉÉè® bÉ. |É¤ÉÉÒ® bä, {ÉäEãÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* BÉE<Ç ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - =£É®iÉä àÉÖqÉå {É®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä) xÉä 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå "+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& =£É®iÉä àÉÖqÉå" {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* bÉ. ÉÊ¤É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®
{ÉcÖÆSÉ; +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* ´ÉkÉEÉ+ÉÉå àÉåbÉ. +É{ÉhÉÉÇ ºÉÉcxÉÉÒ, VÉäAxÉªÉÚ; gÉÉÒ BÉäE. AàÉ. MÉÉä{ÉÉBÉÖEàÉÉ®, ]ÉÒb¤ãªÉÚAxÉ;
gÉÉÒ ÉÊÊ¤É¶ÉÉãÉ lÉÉ{ÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA{ÉE; gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. ºÉä~ÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; +ÉÉè® bÉ. BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ®ÆVÉxÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
{ÉäEãÉÉä, A+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
bÉ. AºÉ. BÉäE. àÉÉäcÆiÉÉÒ, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® {ÉäEãÉÉä +ÉÉè® bÉ. ®ÉàÉ ={Éäxp nÉºÉ,
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® {ÉäEãÉÉä uÉ®É |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnA MÉA*

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
n

15 xÉ´ÉÆ¤É®-10 ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉÖqÉå (VÉÉÒ+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) {É®
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ/<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*

n

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ& ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäMÉ® BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉäMÉ®,
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå 23-27 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ& OÉäÉ´Ê É]ÉÒ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ {É® +ÉÉ]ÇxÉä]/+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
uÉ®É 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ& ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ/AºÉºÉÉÒAA{ÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ-11 àÉÉSÉÇ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
(+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ) {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä SÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA; xÉÉè
SÉSÉÉÇ {ÉjÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉ®xÉãÉ BÉäE nÉä +ÉÆBÉE; AÉÊ¶ÉªÉxÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆBÉE; xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉÉìxÉÉÒ]® BÉäE nÉä +ÉÆBÉE; +ÉÉè® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÆBÉE
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +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 2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ
5.35 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
nn
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{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 450 {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& |ÉÉf{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* iqLrdky; esa ,d ºBÉèExÉ®, ABÉE àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ/àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉE¶Éä
ÉÊ|ÉÆ]®, vkSj QksVksdkfi;j £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 2010 àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ x;k* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÒ{ÉÉÒ AÆb +ÉÉ®) cé, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ cé
+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ) <ºÉBÉäE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É cé*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉäEVÉ ""ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ"" iÉèªÉÉ®
BÉE®ÉBÉE® ºÉàÉºiÉ |ÉãÉäJÉxÉ OÉÆlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ àÉå àÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉìxÉ-ekdZ {ÉEÉàÉäÇ] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÚÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¶É¤n
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEÉÒ ]èBÉDº] ºÉÉÊSÉÈÆMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc bÉ]É¤ÉäºÉ
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <xÉ{ÉÖ] bÉ]É BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ>óºÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉäE ºÉàÉºiÉ {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå <Æ]®ÉxÉä] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå,
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
ºÉä SÉÖxÉä MÉA ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ www.mealib.nic.in xÉÉàÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ <Æ]®xÉä] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉàÉºiÉ xÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå,
àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä SÉÖxÉä MÉA ãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ Qs;lZ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® OÉÆlÉ ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè&
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ (A{ÉEAbÉÒ¤ÉÉÒ)&
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉÖÉÊxÉÆnÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ& {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå/|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ& +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉnå*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä nèÉÊxÉBÉE u;k #ÉEÉäÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÖºiÉBÉE
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
OÉÖ{É <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A Hksts tkrs gSa*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA "<Ç.+ÉÉ<Ç.ªÉÚ. +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bÉ]É¤ÉäºÉ/ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ", "bÉ]É
àÉÉxÉÉÒ]® ºÉä AàÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.", "ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉxÉÉÒ]® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ",
"BÉäEÉÊºÉÆMºÉ ´ÉãbÇ xªÉÚVÉ +ÉÉ®BÉEÉ<´É", "xªÉÚVÉ{Éä{É® bÉªÉ®äBÉD]" +ÉÉè®
"VÉä.AºÉ.]ÉÒ.+ÉÉä.+ÉÉ®." +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè* ªÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bä]É¤ÉäºÉ
+ÉÉè® {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉªÉÉäkÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ BÉäE VÉÉÊ®A <Æ]®xÉä]
{É® ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]&
www.mealib.nic.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1948 ºÉä 1998-99 iÉBÉE) iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (1995 ºÉä 1999 (+ÉMÉºiÉ)) BÉäE ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ °ô{ÉÉÆiÉ®
BÉEÉ ABÉE {ÉÚ®É {ÉÉ~ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè* ºÉÉÒbÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnA
cÖA ¶É¤n ªÉÉ ¶É¤n ªÉÖMàÉ {É® ¤ÉÖÉÊãÉªÉxÉ JÉÉäVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖkÉE JÉÉäVÉ BÉäE
VÉÉÊ®A {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ °ô{ÉÉÆiÉ®
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ>óºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ <ºÉ ºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2010-2011
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉäE {É¶SÉ-°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
A´ÉÆ ¤ÉÉ®-BÉEÉäÉbÊ MÆ É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®
gÉähÉÉÒ-V {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ds :i esa oxhZdj.k gsrq vis{kk,a iwjh
djrk gSA

iqLrdky; fnYyh fLFkr fofHkUu laLFkkuksa esa iqLrdky; foKku
dk vè;;u dj jgs Nk=ksa dks le;&le; ij O;kogkfjd
izf'k{k.k Hkh iznku djrk gSA

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&//AàÉ<ÇA
ÉÊãÉ¤É.ÉÊxÉBÉE.<xÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ AAãÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ<ÇA{ÉEAãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ<ÇA{ÉEAãÉA +ÉÉè® AºÉAãÉA
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ bä]É¤ÉäºÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉA+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ)
ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
º´ÉÉMÉiÉ cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÆE{ªÉÚ]® ÉÊ|ÉÆ] ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

I

´ÉÉÇ 2010 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.
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉÇE BÉE®É® (AºÉA]ÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ)
2.
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇAxÉA)
BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
3.
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉÇE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
4.
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚ®BÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ®
5.
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®*
6.
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{É
ãÉÉ<xÉ fÉÆSÉÉ BÉE®É®*
(JÉ) ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
1.
+ÉÆMÉÉäãÉÉ
iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÉäãÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
2.
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
3.
BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉÉÒ {ÉÉäº] BÉäE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå
BÉäE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
4.
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ +ÉÉè® àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
5.
+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
6.
+ÉÉìÉÎº]ÅªÉÉ
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉìÉÎº]ÅªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ, ´ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

29.4.2010

3.9.2010

17.3.2009
29.4.2010
27.10.2010

22.3.2010
5.10.2010

11.12.2010

11.12.2010

1.11.2010

23.9.2010
4.10.2010
11.9.2010

5.2.2010

13.9.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] I
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ n´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
£ÉÚ]ÉxÉ
àÉÉÆMÉnäSUÖ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
{ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMÉSUÚ-II VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉäE ¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É®*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ãÉPÉÖ, àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚFàÉ =tÉàÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp
(ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆBÉEÉä{ÉEÉäxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
BÉExÉÉbÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉªÉÉ<Ç cèÉÊ®]äVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ 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

11.1.2010

10.2.2010

11.1.2010

10.2.2010

11.1.2010

9.8.2010

30.4.2010
30.4.2010
21.5.2010
17.6.2010
17.6.2010
9.1.2010

16.3.2010
3.9.2010
3.9.2010

27.6.2010
27.6.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] I
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉÉèx]ÉÉÊ®ªÉÉä
|ÉÉÆiÉ BÉäE =kÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE {É®º{É® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
SÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÒvÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nÚ®£ÉÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
JÉäãÉBÉÚEn àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ
JÉäãÉBÉÚEn àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE JÉäãÉBÉÚEn
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE A+É®ãÉÉ<xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉªÉÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊxÉMÉàÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
¤ÉÉ¸ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå ãÉéMÉÉÊBÉExÉ ªÉÉÆMÉ¤ÉÉä/ ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊ®Én ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

27.6.2010
27.6.2010

8.7.2010
17.3.2010
13.4.2010

7.4.2010

27.5.2010
27.5.2010
27.5.2010
16.12.2010
16.12.2010

16.12.2010
16.12.2010
16.12.2010

30.4.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] I
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.

45.
46.
47.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

´ÉÉÇ 2010-2012 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*
#ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
|ÉäMÉ àÉå 11 +ÉkÉÚE¤É®, 1996 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉE®É® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉèBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉèBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ*
SÉÉb
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
bäxÉàÉÉBÉÇE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE
ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp
(ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉE®É®
ÉÊ{ÉExÉãÉéb
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ
ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

16.12.2010
9.6.2010

10.6.2010

2.8.2010

9.6.2010

20.8.2010

9.6.2010
9.6.2010

6.9.2010
17.2.2010

14.6.2010

23.1.2010

13.11.2010

7.5.2010

10.12.2010
26.3.2010
19.1.2010

7.6.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] I
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

|ÉEÉÆºÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®*
VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ
´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉE®É®*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ MÉèÉÎà¤ÉªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
<Ç®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ
<ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É®*
+ÉÉ<ºÉãÉéb
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É®*
VÉÉ{ÉÉxÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ*
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖkÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå <ãÉÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ºÉå]® BÉäE ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉE®É®*
+ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ*
´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉEÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE
xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ*
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13.9.2008

30.3.2010
30.3.2010
30.3.2010

19.8.2010

9.7.2010
9.7.2010
14.1.2010

30.4.2010

26.6.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

12.1.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] I
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

61.

62.
63.

64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
´ÉÉÇ 2010-2012 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ) +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE YÉÉxÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE =tÉàÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE <ÆÉÊbªÉxÉ
BÉEà{ªÉÚ]® <àÉäÇVÉåºÉÉÒ ®èºÉ{ÉÉÄºÉ ]ÉÒàÉ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®{ÉÉÒ-+ÉÉ<ÇAàÉ)
(ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
BÉEà{ªÉÚ]® <àÉäÇVÉåºÉÉÒ ®èºÉ{ÉÉÄºÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉìbÉÒÇxÉä¶ÉxÉ ºÉå]®
(BÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ/ºÉÉÒºÉÉÒ), (BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ <Æ]®xÉä] AÆb
ºÉÉÒBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ AVÉåºÉÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA)
+ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAAxÉAºÉ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® OÉÉÆb bSÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
àÉãÉÉ´ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉè® àÉãÉÉ´ÉÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

192

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

25.1.2010
25.1.2010

25.1.2010
25.1.2010

9.8.2010

18.6.2010

20.7.2010
3.9.2010
18.6.2010
18.2.2010

5.3.2010

5.7.2010
30.9.2009
8.1.2010

15.6.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 1
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.
86.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉÉ´ÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉÉ´ÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
àÉãÉÉ´ÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® àÉãÉÉ´ÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
àÉãÉÉ´ÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
+ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®-+É{É´ÉÆSÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ,
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ (AºÉ]ÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ) (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ) +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ªÉÚ]® ¤ÉÉäbÇ
(AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE xÉä¶ÉxÉãÉ <xÉ{ÉEÉä®àÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉå]® ºÉÉÊ´ÉÇÉÊºÉVÉ <ÆBÉE
(AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ(AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE º]ä] OÉä] cÖ®ÉãÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
àªÉÉÆàÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
+ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ*
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
8.1.2010
20.1.2010

27.9.2010

27.10.2010

30.9.2010
30.9.2010

30.9.2010

3.7.2010

16.3.2010
28.6.2010
27.7.2010

25.8.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 1
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.
97.

98.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
xÉä{ÉÉãÉ
c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
cäiÉÉènÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉBÉE´ÉÉxÉ{ÉÖ®, xÉä{ÉÉãÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉ-£ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ
{ÉÉìÉÊãÉ]äBÉDxÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
´ÉÉÒ®MÉÆVÉ, {ÉÉ®ºÉÉ àÉå ´ÉÉÒ®MÉÆVÉ ºÉ¤É- àÉè]ÅÉä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ-£ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ ºÉ£ÉÉ MÉßc BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäÆEpÉå {É® ®äãÉ´Éä
fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
xÉä{ÉÉãÉ BÉäE iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE fÉÆSÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
JÉÖàÉÖãiÉÉ®, ãÉÉÊãÉiÉ{ÉÖ®, xÉä{ÉÉãÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå xÉä{ÉÉãÉ-£ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ) xÉä{ÉÉãÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
xÉÉÒn®ãÉéb
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb
ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
xÉÉ´ÉäÇ
àÉiºªÉ-{ÉÉãÉxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉiºªÉ-{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
xÉÉ´ÉäÇ BÉäE àÉiºªÉ-{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ iÉ]ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {É® {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉÉ´ÉäÇ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
{Éäâó
´ÉÉÇ 2010-12 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® (bÉÒAºÉ]ÉÒ) +ÉÉè® {Éäâó MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉÉÒ+ÉÉäAxÉºÉÉÒ´ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä °ôºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
+ÉÉè® ºÉèxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤É#ÉEÉÒ-{É¶SÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ 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

27.7.2010
16.2.2010
16.2.2010
16.2.2010
16.2.2010
15.1.2010

11.5.2010
22.10.2009

15.6.2010

2.3.2010
15.9.2010

22.1.2010

7.12.2009

12.2.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 1
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

99.
100.
101.
102.

103.

104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
(+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
®´ÉÉÆbÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®´ÉÉÆbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉÆEMÉ +É¤nÖãÉ
+ÉVÉÉÒVÉ ºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉ>ónÉÒ |ÉäºÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ{ÉÉÒA) +ÉÉè® |ÉäºÉ ]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
({ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®*
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉå]® {ÉEÉì®
b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ªÉÉÊ]ÆMÉ (ºÉÉÒ-bèBÉE), ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉÆEMÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ
ºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉÉ©ÉÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉvÊ É*
nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉÉ©ÉÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*
ºÉä¶ÉãºÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉä¶ÉãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
{É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
+ÉÆiÉ®®Ç]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
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6.12.2005

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
19.2.2010

12.3.2010
21.12.2010

21.12.2010

28.2.2010
28.2.2010

28.2.2010
28.2.2010
28.2.2010
28.2.2010

4.11.2010

28.2.2010
3.11.2010

9.11.2010
4.11.2010

2.6.2010

25.6.2010

4.6.2010
4.6.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 1
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

114. BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
115. gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
116. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ*
117. ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ&ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
118. º´ÉÉÒbxÉ
£ÉÉ®iÉ-º´ÉÉÒbxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {É® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =tÉàÉ, >óVÉÉÇ
A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
119. ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ&´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ={ÉÉªÉ
{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
120. =´ÉÇ®BÉE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
121. ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ
(¥ÉÉbBÉEÉÉÎº]ÆMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
122. |ÉäºÉ ]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ({ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç xªÉÚVÉ
AVÉåºÉÉÒ (AºÉAAxÉA) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
123. ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ UÚ] {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç
+É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
124. ´ÉÉÇ 2010-13 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*
125. iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
126. iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*

196

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

4.6.2010

9.6.2010

27.9.2010

9.6.2010

30.6.2010

3.9.2010

7.7.2010

19.4.2010

10.6.2010
5.10.2010

27.11.2010
27.11.2010
10.6.2010
27.11.2010

7.10.2010

25.5.2010

20.8.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 1
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

127. ªÉÚAºÉA
BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
128. £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn®ÉävÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉªÉÉºÉ*
129. {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉäãÉ MÉèºÉ »ÉÉäiÉÉå {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
130. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉàÉÉÒ®BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
131. ºÉÆªÉÖkÉE º´ÉSU >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp {É® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE
>óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*
132. ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ+ÉÉè® {É®º{É® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä 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

16.3.2010
23.7.2010
6.11.2010

6.11.2010
4.11.2010

10.9.1999

4.10.2010

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

11

1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2010 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.

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉèhb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

11.01.2010

2.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

16.02.2010

3.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

17.02.2010

4.

àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉ´ÉäÇ BÉäE àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ iÉ]ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

25.02.2010

5.

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉE®É®

29.03.2010

6.

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

29.03.2010

7.

´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ {É®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

29.03.2010

8.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE {É®º{É® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

13.04.2010

9.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {É® {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉ´ÉäÇ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

30.04.2010

10.

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

03.06.2010

11.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

03.06.2010

12.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉvÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

03.06.2010

13.

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® <àÉ®VÉåºÉÉÒ ®äº{ÉÉÆºÉ ]ÉÒàÉ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ-+ÉÉ<ÇAxÉ)
(ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® <àÉ®VÉåºÉÉÒ
®äº{ÉÉÆºÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä-+ÉÉäÉÊbÇxÉä¶ÉxÉ ºÉå]® (BÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ/ºÉÉÒºÉÉÒ), (BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ <Æ]®xÉä] AÆb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ AVÉåºÉÉÒ),
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

20.07.2010

A{ÉÉÒ]ÉÒA (+ÉÉ{]É) ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É®; A{ÉÉÒ]ÉÒA (+ÉÉ{]É)
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ {É® fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É® +ÉÉè®
A{ÉÉÒ]ÉÒA (+ÉÉ{É]É) ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ {É® fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É®*

23.08.2010

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉÚ®BÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®É®*

27.08.2010

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.09.2010

14.

15.

16.
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µÉEàÉ ºÉÆ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ

{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

17.

BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ¤É®àÉÖbÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

28.09.2010

18.

+ÉÉªÉ {É® BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®-+É{É´ÉÆSÉxÉ +ÉÉè® nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® +ÉÉè® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

30.09.2010

19.

+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®ÉVÉº´É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É)
+ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ (ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É) +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

04.10.2010

20.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

15.10.2010

21.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉÉ´ÉäÇ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉE®É®

25.10.2010

22.

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

26.10.2010

23.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

24.

iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®
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1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 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.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® OÉÉÆb bSÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

11.01.2010

2.

xÉÉÉÊ¤ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®

12.01.2010

3.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉèhb ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

12.01.2010

4.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

10.02.2010

5.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä {É®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

10.02.2010

6.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉèxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¥ÉBÉEÉÒ - {É¶SÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
12.02.2010
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19.02.2010

7.

ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉÖ®FÉÉ
{É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

19.02.2010

8.

àÉÉãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå ºÉÉÊciÉ; ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ {É® BÉE®É®, fÉÆSÉÉ BÉE®É®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖSUän 4 {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

02.02.2010

9.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

05.03.2010

10.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (<Ç®xÉÉ) BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

22.03.2010

11.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE {É®º{É® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

13.04.2010

12.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

07.05.2010

13.

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉèhb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

07.06.2010

14.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

14.06.2010

15.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉä¶ÉãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

25.06.2010

16.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ

30.06.2010
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µÉEàÉ ºÉÆ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ

{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

17.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

07.07.2010

18.

nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

09.08.2010

19.

nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

09.08.2010

20.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

02.08.2010

21.

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.08.2010

22.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.08.2010

23.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ

25.08.2010

24.

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉBÉÇE BÉE®É® (AºÉA]ÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ)

03.09.2010

25.

nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

27.09.2010

26.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

27.09.2010

27.

nÆÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

28.09.2010

28.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® {É®º{É® ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

04.10.2010

29.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

09.11.2010
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+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.
40.

nä¶É

µÉE.ºÉÆ.
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.
79.
80.

+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
¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ
¥ÉÖxÉä<Ç
¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ
¤ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
¤ÉÖâóÆbÉÒ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉèEàÉâóxÉ
BÉäE{É ´É®bä uÉÒ{É
BÉèEàÉäxÉ uÉÒ{É
àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
SÉÉb
ÉÊSÉãÉÉÒ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ ®É]ÅàÉhbãÉ
BÉEÉìàÉÉä®ÉäºÉ
BÉÖEBÉE +ÉÉ<ãÉéb
BÉEÉäº]É ÉÊ®BÉEÉ
#ÉEÉäÉÊºÉªÉÉ
BÉDªÉÚ¤ÉÉ
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
202

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
OÉäxÉÉbÉ
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
ÉÊMÉxÉÉÒ
ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉººÉÉ=
MÉÖªÉÉxÉÉ
cèiÉÉÒ
cÉåbÖ®ÉºÉ
cÆMÉ®ÉÒ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
<Ç®ÉxÉ
<®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
ãÉÉ<Ç¤ÉäÉÊ®ªÉÉ
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µÉE.ºÉÆ.

nä¶É

µÉE.ºÉÆ.

nä¶É

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.
119.
120.

ãÉÉÒÉÊ¤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
xÉÉè°ô
xÉä{ÉÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
xÉÉ<VÉ®
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®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
°ôºÉ

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.
159.

®´ÉÉxbÉ
ºÉàÉÉä+ÉÉ
ºÉäxÉäMÉãÉ
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
ºÉä¶ÉãºÉ
ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ
ÉÊºÉÆMÉÉ{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
ºÉÉÒÉÊ®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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{ÉèxÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE. ºÉÆ.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.
2.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäExp ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE,
nÚ® ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+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 =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp
ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ªÉÚ.]ÉÒ.AãÉ. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb|É£ÉÆvÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
£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
®É]ÅÉÒªÉ £ÉéBÉE |É£ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉAºÉAàÉ<Ç/OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
£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 ºÉÆºlÉÉxÉÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ªÉÚ®Éä
àÉÉxÉ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |É£ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäExp
®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ £ªÉÚ®Éä
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE £ªÉÚ®Éä)
®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 ºÉÆºlÉÉxÉiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉäExpÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉ
p´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉn |É£ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

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.

¶Éc®
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xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉäcÉãÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
àÉÖà£É<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
cèn®É£ÉÉn
£ÉéMÉãÉÚ®
cèn®É£ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉcàÉnÉ£ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖhÉä
+ÉcàÉnÉ£ÉÉn
xÉÉäAbÉ
cèn®É£ÉÉn
cèn®É£ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
SÉäxxÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
{ÉE®ÉÒnÉ£ÉÉn
cèn®É£ÉÉn
cèn®É£ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE®ãÉ
cèn®É£ÉÉn
=½ÉÒºÉÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 8

µÉE. ºÉÆ.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

37.
38.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚnÖ® ºÉÆ´ÉänxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(BÉE) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉãÉ >óVÉÉÇ
(JÉ) VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(MÉ) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |É£ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É<]ºÉ (BÉäE´ÉãÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉBÉEàÉ)
nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉE{É½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
nÉÒ £ÉäªÉ®{ÉÚE] BÉEÉìãÉäVÉ
{É´ÉxÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäExp
]ä®ÉÒ (>óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ)

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

¶Éc®
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näc®ÉnÚxÉ

°ô½BÉEÉÒ
AºÉ.A.AºÉ. xÉMÉ®, {ÉÆVÉÉ£É
MÉÖ½MÉÉÆ´É
BÉEÉäªÉà£ÉiÉÚ®
ÉÊiÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
SÉäxxÉè
£ÉÆMÉãÉÉè®
MÉÖ½MÉÉÆ´É
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]
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2010-11 BÉEÉÒ +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.

{ÉÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¶àÉÉÒ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (5 ´ÉÉÇ)

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2.

xÉä{ÉÉãÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäExp, ¤ÉåMÉãÉÖâó

3.

BÉEãÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® àÉå ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖnÉxÉ)

BÉEãÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

4.

"+É¤ÉÚ-®ècÉxÉ-+ÉãÉ-¤É°ôxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É àÉå =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ" {É® iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

5.

"£ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É& +ÉMÉãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ"
¶ÉÉÒÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

6.

"{É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ& àÉÉxÉ´É ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ={ÉÉªÉ"
{É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, àÉÖà¤É<Ç

7.

"¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ& ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ" (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉVÉÉÒªÉÚ-2010) {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉä^ÉªÉàÉ, BÉäE®ãÉ

8.

SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ)
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1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É® 2010 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

|ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

VÉÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç cÖA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå
ºÉÆJªÉÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
301972
300409
+ÉàÉßiÉºÉ®
82238
84472
¤ÉÆMÉãÉÉè®
325430
296212
¤É®äãÉÉÒ
65512
58828
£ÉÉä{ÉÉãÉ
85479
89126
¤ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
44955
44417
SÉÆbÉÒMÉfÃ
239665
233911
SÉäxxÉè
226696
230058
BÉEÉäªÉà¤ÉiÉÚ®
77811
74923
näc®ÉnÚxÉ
49978
44655
ÉÊnããÉÉÒ
318480
281154
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
128544
116697
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
54620
44737
cèn®É¤ÉÉn
402545
330749
VÉªÉ{ÉÖ®
179752
174934
VÉÉãÉÆvÉ®
122582
125225
VÉààÉÚ
24953
21158
BÉEÉäSÉÉÒxÉ
239138
236591
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
292825
253456
BÉEÉäÉÊZÉBÉEÉäb
193275
191869
ãÉJÉxÉ>ó
328971
325236
àÉnÖ®è
119419
120812
àÉããÉÉ{ÉÖ®àÉ
154508
150753
àÉÖÆ¤É<Ç
310530
296031
xÉÉMÉ{ÉÖ®
75689
66494
{ÉhÉVÉÉÒ
33755
33687
{É]xÉÉ
138186
170921
{ÉÖhÉä
144157
129514
®ÉªÉ{ÉÖ®
29593
26821
®ÉÆSÉÉÒ
44814
44816
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
25438
25524
gÉÉÒxÉMÉ®
33842
39021
ºÉÚ®iÉ
94186
91051
~ÉhÉä
175729
164372
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
139234
142005
ÉÊjÉSÉÉÒ
120421
118251
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ
77166
72554
VÉÉä½
5502088
5251444
# {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉãÉÆvÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

13894
14202
28238
10437
3071
5283
27157
36131
3032
3967
27010
10311
6221
52354
29981
28854
3665
43929
32132
29514
69740
17947
29847
20393
2409
6566
32464
6766
906
6736
2470
1650
10544
8447
34423
21279
29115
711085

nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉä´ÉÉAÆ

14147
13679
26925
10061
3047
5236
26808
32012
3005
3663
25991
9379
5424
46534
29835
27636
3369
43035
28167
29160
66977
17805
29847
19734
2310
6316
30044
6779
898
6700
2487
1466
9889
8325
32969
21148
25417
676224

207

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
|ÉÉ{iÉ
®ÉVÉº´É

15635
20073000
2879
4875000
62907 117207100
2647
4218000
14464
18753000
15590
38348500
12547
32082200
89690 224678300
20359
52910900
3666
6856600
61972 153055300
9023
18094300
7568
19040200
69625 189625900
20512
51038800
1839
3333900
135
194500
41705 102227000
13291
3299600
28787
43786000
14099
21690500
4362
10384900
17533
26622500
22253
35606500
6882
8709000
1789
2685000
6016
9863000
16968
25827500
4540
11690000
10911
16529500
2426
526000
519
763500
1727
2238000
10248
16508500
35661
54748500
11189
16383500
10748
16700500
672712 1381175000

BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
BªÉªÉ

318708937
50658839
96731525
#
407015766
48957295
73960571
21462764
103813772
14826446
71390615
8185425
271483130
43516013
299776547
36836012
109541005
11453464
56923525
7500994
556240874
52572425
133331335
17559583
63627600
12426575
526043637
67158507
223499980
28411263
155059044
55274911
27850651
9666473
312561000
52757892
294137465
34271260
241144934
39024497
404182510
56417912
133888148
26725889
196625807
26954279
354016976
81911245
83820883
7544723
42602671
6350962
162779950
29769345
170048100
15517079
35986700
3419518
45982783
8365320
30936318
4743020
41218894
9436286
97544700
14933191
192386400
30319084
206206994
26842166
152125108
26979346
97916590
12236073
6791111445 1000986076

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]
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´ÉÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ (<xÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA {Én +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÁÉ {Én <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé)*
µÉEàÉ ºÉÆ.

BÉEÉb®/{Én

1

OÉÖ{É I

2

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå {Én

BÉÖEãÉ

5

28

33

OÉÖ{É II

6

40

46

3

OÉÖ{É III

38

123

161

4

OÉÖ{É IV

44

121

165

5

BÉEÉÊxÉ~ |É¶ÉÉ. ºÉÆ´ÉMÉÇ/´ÉÉÊ®~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

70

164

234

6

(i)

BÉEÉÊxÉ~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ

10

25

35

(ii)

{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉlÉÉÔ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

62

-

62

(iii)

UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

15

-

15

(iv)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

19

-

19

(v)

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

7

-

7

276

501

777

84

122

206

6

-

6

149

242

391

BÉÖEãÉ VÉÉä½

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå {Én

£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä.(JÉ)
7
8

9

10

11
12

(i)

OÉäb I

(ii)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

(i)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉäb II & III

(ii)

+É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

30

-

30

(iii)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

16

-

16

(iv)

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

25

-

25

(i)

OÉäb IV

176

421

597

(ii)

+É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

60

-

60

(iii)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

55

-

55

(i)

OÉäb V/VI

142

103

245

(ii)

+É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

60

-

60

(iii)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

14

-

14

(i)

ºÉÉ<{ÉE® ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä OÉäb II

39

147

186

(ii)

+É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

24

-

24

(i)

+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ

125

513

638

(ii)

+É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

47

-

47

(iii)

|ÉÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ (ÉÊcxnÉÒ)

10

-

10

(iv)

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

12

-

12

7

26

33

23

1

24

ªÉÉäMÉ

1104

1578

2682

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

1380

2079

3459

13

nÖ£ÉÉÉÊÉªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ

14

AãÉ AÆb ]ÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ
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1:

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä xÉ´Éà¤É® 2010 iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÒÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä*
ºÉàÉÚc

ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ

6

-

-

-

6

ºÉàÉÚc BÉE (¤ÉÉÁÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ) 2

-

-

-

2

ºÉàÉÚc JÉ

93

13

7

8

65

ºÉàÉÚc MÉ

9

2

-

1

6

BÉÖEãÉ

110

15

7

9

79

ºÉàÉÚc BÉE
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
£ÉÉÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÉÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+É®¤ÉÉÒ

96

ÉÊBÉEºÉ´ÉÉÉÊcãÉÉÒ

5

¤ÉcÉºÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

10

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç

3

¤ÉcÉºÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

2

xÉä{ÉÉãÉÉÒ

3

¤ÉàÉÉÒÇ

2

{ÉEÉ®ºÉÉÒ

20

SÉÉÒxÉÉÒ

62

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ

20

bSÉ

1

®ÉÊºÉªÉxÉ

81

|ÉäÆESÉ

68

ºÉ¤ÉÉäÇ-#ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ

2

VÉàÉÇxÉ

28

ÉÊºÉÆcãÉÉÒ

1

ÉÊc¥ÉÚ

4

º{ÉäÉÊxÉºÉ

61

<]ÉÉÊãÉªÉxÉ

3

iÉÖÉÊBÉÇE¶É

6

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ

23

ªÉÚ#ÉäEÉÊxÉªÉxÉ

1

BÉEWÉÉBÉE

1

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ

2
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:1

´ÉÉÇ 2010-2011 (¤É.+É.) àÉå ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 6375.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè, VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 6293.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 7120.00 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè, VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2010-2011 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ, 2005-2006 ºÉä 2010-2011

´ÉÉÇ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆiÉ®

2005-2006

4089.67

8.88

2006-2007

3949.68

-3.42

2007-2008

4572.39

15.77

2008-2009

6630.73

45.02

2009-2010

6290.77

-5.13

2010-2011 (¤É.+É.)

6375.00

1.34

2010-2011 (ºÉÆ.+É.)

7120.00

11.69

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ, 2005-2006 ºÉä 2010-2011
(®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
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FÉäjÉ

+ÉÉ£ÉÆ]xÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

236.11

®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

1313.60

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ

380.41

ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ´ªÉªÉ

1300.01

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

180.42

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

2445.35

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ

202.57

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ

400.00

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ

472.00

+ÉxªÉ

189.53

@GO

7120.00

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊOÉàÉ

{ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ
+ÉxªÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

ºÉÆºlÉÉxÉÉä ÆBÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
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1

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉÉÇ
2010-2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ jÉ@hÉ 430.44 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä ®cÉ cè*

2

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ]
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 1996-97 ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ
¤ÉVÉ] £ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉÚ]ÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
iÉlÉÉ àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ BÉÖEU ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cè*
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ]
¶ÉÉÒÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé - {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ VÉãÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 1 ´É 11, àÉÉÆMÉnäUÚ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® bÖÆMÉºÉÖÆMÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ¤ÉÖãÉ ºÉä {ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ àÉå nÉäc®ÉÒ ºÉÉÊBÉÇE]
]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE iÉÉè® {É® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå bÉäºÉÉÒ A´ÉÆ SÉ®ÉÒBÉEÉ® àÉå nÉä ={É- BÉäExpÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

cÉäMÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä àªÉÉàÉÉÆ àÉå BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉãÉÆnÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
3

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2010-2011
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 236.11 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè,
VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] 7120.00 BÉE®Éä½ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 1313.60 BÉE®Éä½ âó{ÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

4

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉäE
ÉÊ ã ÉA 1733 BÉE®Éä ½ âó{ÉA ®cÉ cè * {ÉÉºÉ{ÉÉä ] Ç ¶ÉÖ ã BÉE
659 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE 928 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉlÉÉ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 146 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cé*
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£ÉÉ®iÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ MÉÆiÉ´ªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, 2010-2011 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ

(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
jÉ@hÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

1723.00

59.06

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

310.00

10.63

xÉä{ÉÉãÉ

150.00

5.14

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É

150.00

5.14

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

90.00

3.08

àªÉÉàÉÉÆ

90.00

3.08

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É

30.00

1.03

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É

3.00

0.10

àÉÉãÉnÉÒ´É

11.00

0.38

4.00

0.14

+ÉxªÉ

356.35

12.21

BÉÖEãÉ

2917.35

100.00

£ÉÚ]ÉxÉ

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É
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£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉäE ãÉÉÎà¤ÉiÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {Éè®É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
#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

-

4.

2006

-

-

3

1

5.

2007

-

-

5

5

6.

2008-09

-

-

2

2

7.

2009

-

-

3

2

8.

2010-11

-

8

-

-

BÉÖEãÉ

-

8

16

11
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+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. - ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/ºÉààÉäãÉxÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ/¤Éè~BÉäE& +É|ÉèãÉ 2010- VÉxÉ´É®ÉÒ 2011
ÉÊnxÉÉÆBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ

8 +É|ÉèãÉ, 2010
19 +É|ÉèãÉ, 2010
3 àÉ<Ç, 2010
26 àÉ<Ç, 2010
17 +ÉMÉºiÉ, 2010
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
25 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
11 xÉ´Éà¤É®, 2010
16 xÉ´Éà¤É®, 2010
22 xÉ´Éà¤É®, 2010
23 xÉ´Éà¤É®, 2010
24 xÉ´Éà¤É®, 2010
1 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
16 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉ® cÉì´ÉbÇ bäÉÊ´ÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÆnxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ uÉ®É "ªÉÚ®Éä{É, n ãÉÉäº] BÉEÉìÉÎx]xÉäx]" {É® |ÉlÉàÉ
BÉäE.+ÉÉ®.xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖÉÊ¶ÉÇn, BÉEÉì®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +Éã{É ºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ (ãÉÆnxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"9/11 BÉäE ¤ÉÉn JÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® +É®¤É nä¶É" {É® gÉÉÒ àÉÉäcààÉn VÉäºÉàÉ +ÉãÉ-ºÉÉMÉ®, +ÉvªÉFÉ, +É®¤É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ
"VÉÉÆA]ºÉ A] #ÉEÉìºÉ®ÉäbÂºÉ-ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉA" {É® gÉÉÒ AãÉäBÉDVÉåb® º]¤É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ{ÉExÉãÉéb uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ
"£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ" {É® "+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊn´ÉºÉ" ´ªÉÉJªÉÉxÉ
"AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ" {É® gÉÉÒ {ÉÉÒ]® ´ÉMÉÉÒÇVÉ, £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ
"nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ´ÉÉn& ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉA +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ" {É® gÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, nÉÊFÉhÉ AÉÊºÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ(ºÉÉBÉÇE) uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ AàÉ. ®ºÉMÉÉäjÉÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
"ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ&´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®" {É® gÉÉÒ ´ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® +ÉÉ<Ç. ºÉäàÉ¶BÉEÉä,
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ* +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. OÉÉä´É®, ®ÉVÉnÚiÉ
"+ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {É½ÉèºÉÉÒ nä¶É& xÉ<Ç ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£É´ÉxÉÉAÆ" {É® gÉÉÒ Ab´ÉbÇ xÉãÉ¤ÉÆÉÊbªÉÉxÉ, +ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® ]ÉÒ. nä´É®ä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.
"ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÚ.BÉäE. +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ" {É® bÉì. ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ ÉÊxÉ¤ãÉä], ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉìªÉãÉ <ÆÉÎº]]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ SÉÉlÉàÉ cÉ>óºÉ, ãÉÆnxÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& bÉì. +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ
"+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ" {É® bÉì. +É®ÉÒºÉ +ÉxÉxiÉÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEiÉÉÇ,
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& |ÉÉä. +ÉãÉJÉ AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉxÉ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
"VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ºÉÉZÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®" {É® gÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ àÉ]ÚºÉäBÉE, VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ãÉÉà¤ÉÉ, ®ÉVÉnÚiÉ
"àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå ÉÊ´É¶´É-<xÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè?" {É® bÉì. àÉè®ÉÒ ãÉÉãÉ(nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ), ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉÆnxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉlÉàÉ cÉ>óºÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ®ÉÊ´É £ÉÚiÉÉÊãÉÆMÉàÉ, àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, àÉÉxÉºÉ Ab´ÉÉªÉVÉ®ÉÒ (SÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ" {É® gÉÉÒ cäãÉàÉäÉÊ®ªÉàÉ näºÉãÉMxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ uÉ®É
´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ AºÉ. ®ÉhÉÉ, ®ÉVÉnÚiÉ
SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.BÉßEhÉÉ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉÒPÉÇ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE& ÉÊcÆnÚ vÉàÉÇ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ ºÉä +ÉÉVÉ BÉäE iÉ¤ÉÉÊãÉVÉ
iÉBÉE" {É® bÉì. {ÉE®ÉÒºÉ +ÉcàÉn-xÉÚ®, ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® ´ÉÉÊ®~ BÉEiÉÉÇ, AºÉ. ®ÉVÉÉ®ixÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉÉxªÉÉÆMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ* +ÉvªÉFiÉÉ& |ÉÉä. ´ÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒBÉE®ÉÒ,
{ÉEÉäbÇ {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ SÉäªÉ®, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
"21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ", {É® gÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒÇn BÉEºÉÚ®ÉÒ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ* +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ(®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2010
17 àÉ<Ç, 2010
25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010

"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ& ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ, ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ" ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ& gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ-AÉÊ¶ÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå" {É® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.-+ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ.A. ºÉÆªÉÖkÉE ºÉààÉäãÉxÉ
"=£É®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ& ãÉÉMÉiÉ, ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ" {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäExp, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºlÉÉxÉ& ¤ÉåMÉãÉÖ°ô
"£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ" {É® ABÉE- ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
216

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] :8
ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

17 xÉ´Éà¤É®, 2010

"´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É" {É® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.,
SÉÉÒxÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉÒxÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, M´ÉÉÆMZÉÚ +ÉÉè® ¤ÉÉèr vÉàÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. nä¶É, <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE& =£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ" {É® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.-A.A.AºÉ.
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ, 2010 =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ& gÉÉÒ AàÉ.cÉàÉÉÒn. +ÉxºÉÉ®ÉÒ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ& gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É (A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ ºBÉEÉìãÉ®(A.A.AºÉ.), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´É¶´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb" {É® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.-{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ. ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ({ÉÉäÉÊãÉ¶É
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉäEªÉºÉÇ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cè)

20-21 xÉ´Éà¤É®, 2010

7 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
9-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
6-7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
SÉ®hÉ -*
22-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

"ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´É¶´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ& £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ" {É® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.-AàÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉä. ºÉààÉäãÉxÉ
(àÉÉºBÉEÉä º]ä] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cºiÉFÉä{É {É® {ÉÖxÉÇÉÊ´ÉSÉÉ®" {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn
<ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE AÉÊ¶ÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"£ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉÉÉÊxÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" {É® =£É®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEiÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉkÉEÉ& gÉÉÒ +ÉnãÉÉÒ cÉºÉxÉ
¶ÉÉ¤ÉxÉ ºÉÉnäBÉE, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ®É]Å BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ bÉì. +ÉcàÉn ºÉãÉäàÉ ºÉãÉäc +ÉãÉ-´ÉÉÊc¶ÉÉÒ, àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ,
+É®¤É ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉÒMÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ/ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ºÉÉÊSÉ´É({ÉÚ´ÉÇ) ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É({ÉÉÎ¶SÉàÉ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
"xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉE]" {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºlÉÉxÉ& àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®, ÉÊ¤ÉcÉ® (£ÉÉÒàÉ®É´É +ÉÆ¤ÉäbBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ* +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉäE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
20 +É|ÉèãÉ, 2010
26-30 VÉÚxÉ, 2010
2 VÉÚãÉÉ<Ç, 2010
23 +ÉMÉºiÉ, 2010
22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
11-12 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
21-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2010
11 xÉ´Éà¤É®, 2010
23 xÉ´Éà¤É®, 2010
1 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
14 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
14 ÉÊnºÉà¤É®, 2010

ºÉÉBÉÇE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉjÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ&gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶É¶ÉÉÒ =¤ÉÉxÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
]ÉÒ.A.AºÉ. BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉiÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA nÖ¶ÉÉÆ¤Éä BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ ºlÉÉxÉ& nÖ¶ÉÉÆ¤Éä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp, ®ÉVÉnÚiÉ
ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. nä¶ÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® àÉäªÉBÉEÉä, ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ªÉÖ#ÉäExÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É +ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ ´ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ºÉÉäxÉÉÒ, ®ÉVÉnÚiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. <Ç.ªÉÚ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.AºÉ. àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºlÉÉxÉ& ¥ÉÖºÉäã¶É
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É àÉÆSÉ ºlÉÉxÉ- àÉèÉÊbÅb
"ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ" {É® £ÉÉ®iÉ-àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊu-®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä-£ÉÉ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®´ÉÉxbÉ ºÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É +ÉvªÉFÉiÉÉ& |ÉÉä. ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉvªÉFÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
"xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ" {É® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ
"21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE nÚºÉ®å n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ" {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉ®Æ£ÉBÉEiÉÉÇ& bÉì. +ÉãBÉEÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉÉÒ. JÉxxÉÉ, ®ÉVÉnÚiÉ |ÉÉä. àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ àÉÉäcxiÉÉÒ (SÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå" {É® VÉÉ{ÉÉxÉ {ÉEÉä® xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÆEbÉàÉå]ãºÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä(VÉä.+ÉÉ<Ç.AxÉ.A{ÉE.) ºÉä ºÉÚgÉÉÒ ªÉÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
ºÉBÉÖE®ÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
"+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ" {É® gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDºÉ ´ÉÉ<xÉºÉ +ÉÉä¤ÉÉÒ<Ç, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉvªÉFÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® bÉì. MÉè®lÉ |ÉÉ<ºÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEiÉÉÇ, AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,
SÉÉlÉàÉ cÉ>óºÉ, ãÉÆnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] :8
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE
21 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉäx]® {ÉEÉä® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ=lÉ-<Çº] º]bÉÒVÉ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ(ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉä SÉÉÒ ÉÊàÉxc ¶Éc®) ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
{ÉÚ´ÉÉÒÇ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå/{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É uÉ®É& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ABÉDºÉ.{ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ

ºÉàÉÚc SÉSÉÉÇAÆ/{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉ®
9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
21 +ÉMÉºiÉ, 2010
6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010

"¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ& |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE U& àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn" {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉvªÉFÉiÉÉ& gÉÉÒ àÉÖSÉBÉÖExn nÖ¤Éä, ®ÉVÉnÚiÉ
"°ôºÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-°ôºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É" {É® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ |ÉèÆEBÉE VÉÉÒ. ´ÉÉ<ÇVÉxÉ®
+ÉÉè® ÉÊBÉEÉÊºÉÆVÉ® AºÉÉäÉÊºÉA]¶É àÉå ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. lÉÉàÉºÉ OÉÉÀÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ&
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
"nÉÊFÉhÉ SÉÉÒxÉ ºÉÉMÉ® àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ" {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ ´ÉkÉEÉ& gÉÉÒ ]ÉÒ.ºÉÉÒ.A. ®ÆMÉÉSÉÉ®ÉÒ, ®ÉVÉnÚiÉ
ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉ àÉäxÉxÉ bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ ºÉJÉÖVÉÉ BÉÆEàÉÉb® ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® ={ÉÉvªÉÉªÉ (xÉä¶ÉxÉãÉ àÉè®ÉÒ]É<àÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)

{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
18 +ÉMÉºiÉ, 2010
20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
4 xÉ´Éà¤É®, 2010

"={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ" xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉÉä. +ÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ (+ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉäºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
gÉÉÒ iÉÉãÉàÉÉÒVÉ +ÉcàÉn BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE "ÉÊSÉãbÅxÉ +ÉÉì{ÉE +É¥ÉÉÀÉ A] ´ÉÉì® BÉDãÉèºÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊ¶ÉªÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒVàÉ" BÉEÉ
gÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
"+ÉÉàÉÉÒÈMÉ ÉÊ´ÉnÉ>ó] AÉÊàÉÆMÉ&<ÆÉÊbªÉÉVÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ àÉÉìbxÉÉÇ<VÉä¶ÉxÉ" xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ (ãÉäJÉBÉE& gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ
{ÉÉÒ. BÉEÉäcäxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ nÉºÉ) ´ÉkÉEÉ& gÉÉÒ VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ; gÉÉÒ BÉäE.AºÉ. ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ, |ÉÉÊºÉr
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ºiÉÆ£ÉBÉEÉ®; +ÉÉè® gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ {ÉÉÒ. BÉEÉäcäxÉ

12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
àÉvªÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
3-4 àÉÉSÉÇ, 2011
{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2011

"ºÉÉBÉÇE àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ&MÉè®-{É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå" {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºlÉÉxÉ&
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® (®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
"BÉDªÉÉ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®cÉ? ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉAÆ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®" {É®
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäExp, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºlÉÉxÉ& ¤ÉÆMÉãÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆPÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +É|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn-3, £ÉÉ®iÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE {ÉcãÉä 20 ´ÉÉÉç ºÉä +ÉÉMÉä-ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.,
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.AºÉ.<Ç.A.AºÉ., ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆPÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É "VÉÉÒ-20 +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ" {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

:81

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

#164

xÉÉÒÉÊiÉ {ÉFÉºÉÉ®
#48 ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

BÉDªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ, |É¤ÉÉÒ® bä uÉ®É*

#163

FÉäjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®Éå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =nMÉàÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉàÉ
={Éäxp nÉºÉ uÉ®É*

#162

ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ& ABÉE +ÉºÉàÉÉ{iÉ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ, BÉEºiÉÚ®ÉÒ nÉºÉ uÉ®É*

#161

£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ& <ÆÉÊn®É xÉÉlÉ àÉÖJÉVÉÉÒÇ uÉ®É*

#47

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

#46

+ÉxÉÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AälÉxÉÉìªÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ& +ÉxÉÉVÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ-{É®ÉÒFÉhÉ

#45

£ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®&
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
#169

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ JÉÉtÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ OÉäÉÊ´É]ÉÒ àÉÉìbãÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ mÉÉÒ bÉ<àÉå¶ÉxÉãÉ bÉ]É
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, ®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ uÉ®É*

{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
1

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ, JÉÆb& 11, ºÉÆ. 1 àÉÉSÉÇ,
2010

2

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ JÉÆb: 1, ºÉÆ. 2, ÉÊnºÉÆ¤É®,
2009

3

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, JÉÆb&
12, ºÉÆ.1 àÉÉSÉÇ, 2010

4

xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]®, JÉÆb& 7, ºÉÆ.2 +ÉÉè® 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010
xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]®, JÉÆb& 6, ºÉÆ.9, JÉÆb& 7,
ºÉÆ. 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010

#168

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® xÉA BÉEiÉÉÇ& |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ, ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ uÉ®É*

#167

JÉÉtÉ-{ÉÉäÉhÉ-<ÈvÉxÉ ÉÊjÉBÉEÉähÉ& JÉÉtÉÉxxÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉVÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AälÉxÉÉìªÉãÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ,
+ÉÉÊ®ÆnàÉ ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ uÉ®É*

#166

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]& £ÉÉ®iÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ, |É¤ÉÉÒ® bä +ÉÉè®
ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ´É ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ uÉ®É

5

BÉDªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE JÉÖãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÚ®BÉE
cé? ®ÉàÉ ={Éäxp nÉºÉ +ÉÉè® àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ jÉ@ÉÊÉ uÉ®É

+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ. bÉªÉ®ÉÒ JÉÆb 7, ºÉÆ. 3-4 +ÉÉè® JÉÆb 8,
ºÉÆ. 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010

#165

xªÉÚVÉãÉä]®
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ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÄ
+ÉÉãBÉEÉä
A¤ÉÉÒAºÉ
AºÉÉÒA¤ÉÉÒBÉDªÉÚ
AºÉÉÒbÉÒ
AbÉÒAàÉAàÉ
AAxÉbÉÒ+ÉÉ<Ç
AAàÉAàÉ
A+ÉÉ®A{ÉE
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
AAºÉ<ÇAàÉ
AºÉÉäSÉèàÉ
AªÉÚ
Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ
+ÉÉªÉÖÉ
¤ÉÉBÉÇE
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA
ÉÊ¥ÉBÉE
¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ
ºÉÉÒAAxÉbÉÒªÉÚ
BÉäE{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ
ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ
ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒVÉä
ºÉÉÒbÉÒ
ºÉÉÒ-bèBÉE
ºÉÉÒBÉEÉ
ºÉÉÒ<ÇbÉÒAb¤ãªÉÚ

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ
ºÉÆMÉ~xÉ
ABÉDºÉäºÉ Ahb ¤ÉäxÉäÉÊ{ÉE] ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É¶xÉÉå {É®
ªÉÚAxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç =tÉàÉ ºÉÆPÉ (AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ bÉÒ <à|ÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉä bÉÒ
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ)
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE
AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
Ahb <hbº]ÅÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉPÉ
Ab-cÉìBÉE ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ OÉÖ{É
+ÉÉªÉÖ´ÉäÇn, ªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉrÉ A´ÉÆ
cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE
£ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäExp
¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ
{ÉcãÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉrÇxÉ
BÉE®É®
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ
VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉExÉÉbÉ báÉÚ]äÉÊ®ªÉàÉ ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ
®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én
VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb
BÉÆE{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® BÉE®É®

ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ
ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA
ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
ºÉÉÒAãÉºÉÉÒAºÉ
SÉÉäMÉàÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉäàÉäºÉÉ
BÉEÉì®{É]
ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉºÉÉÒ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ
ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉbÉÒ
ºÉÉÒAºÉb¤ãªÉÚ
ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒAxÉ
bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä
bÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ
bÉÒ]ÉÒAºÉÉÒ
<ÇAºÉÉÒ
<ÇAAºÉ
<BÉEÉä´ÉÉºÉ
<BÉEÉäºÉÉäBÉE
<Ç<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ
<ÇA{ÉE]ÉÒA
<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ
<ÇAàÉAàÉ
<ÇªÉÚ
AÉÎBÉDVÉàÉ
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ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉ
àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉiÉ] BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ
®É]ÅàÉhbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
º´ÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®É]ÅBÉÖEãÉ
{ÉÚ´ÉÉÒÇ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉ¶iÉÉÒ
SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ
BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉåºÉÖãÉ®, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉävÉ
BÉäExp
AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäExp +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉÇE
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ
nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÄ
A{ÉEA]ÉÒA{ÉE
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ
A{ÉEAàÉºÉÉÒ]ÉÒ
A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ
A{ÉE+ÉÉ<Ç]ÉÒA
A{ÉE]ÉÒA
MÉäãÉ
VÉÉÒ-15
VÉÉÒA{ÉEºÉÉÒAºÉ
VÉÉÒA{ÉEAàÉbÉÒ
VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ASÉAAãÉ
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ
ASÉAãÉVÉÉÒ
+ÉÉ<ÇA<ÇA
+ÉÉ<ÇA]ÉÒ]ÉÒ
+ÉÉ<ÇAbÉÒ¤ÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA{ÉE
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ<ÇA{ÉE
<¤ºÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA
+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA
<MxÉÚ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA{ÉE
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {É®
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊ´ÉJÉhbxÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆÉÊvÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ àÉäãÉÉ
àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉèºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
OÉÖ{É-15
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ
=i|É´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÆSÉ
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
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ OÉ{ÉÖ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
+ÉÆiÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ
+ÉÆiÉ®-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÆSÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ¥Ééb <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÆSÉ
£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ
àÉÆSÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É {ÉÉÊ®Én
®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ JÉÖãÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä
+ÉÉ<ÇAxÉVÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAxÉ]ÉÒ+ÉÉäAºÉA+ÉÉ<Ç
+ÉÉ<Ç+ÉÉäAàÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉäAxÉAºÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇAxÉA
+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒAºÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç]ÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ
VÉä<ÇºÉÉÒ
VÉäb¤ãÉªÉÚVÉÉÒ
AãÉbÉÒºÉÉÒ
AãÉAãÉAàÉºÉÉÒ
AãÉAàÉAàÉºÉÉÒ
AãÉAxÉVÉÉÒ
AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ
AàÉbÉÒVÉÉÒ
àÉäBÉEÉìxÉ
àÉBÉEÉäÇºÉÖ®
AàÉA{ÉEAxÉ
AàÉ+ÉÉäªÉÚ
xÉÉ¤ÉÉbÇ
xÉä{ÉäEb
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉàÉÚc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =kÉ®-nÉÊFÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
MÉÉÊãÉªÉÉ®É
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
ºÉÖÉÊ|ÉàÉ +ÉÉìÉÊb] <xºÉ]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =i|É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
<xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE xÉÉäAÉÊ]BÉE ºÉÉ<ºÉåVÉ
ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
AVÉåºÉÉÒ
+ÉÆiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ]äãÉäBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
+Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É
ºÉàÉÖpÉÒ nÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA näªÉiÉÉ
ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ´ÉÉãÉä àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ nä¶É
pÉÊ´ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
jÉ@hÉ gÉÆJÉãÉÉ
ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ
àÉä]ÉãÉÖ®ÉÊVÉBÉEãÉ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉÆEºÉã]å]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
nÉÊFÉhÉÉÒ ¶ÉÆBÉÖE nä¶É ¤ÉÉVÉÉ®
+ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ®É]Å
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉéBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÄ
xÉÉàÉ
xÉÉºÉÉ
xÉÉºBÉEÉìàÉ
xÉÉ]Éä
AxÉbÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
AxÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ
xÉä{ÉÉb
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
AxÉ{ÉÉÒ]ÉÒ
AxÉAºÉºÉÉÒ
AxÉAºÉVÉÉÒ
+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ
+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ
+ÉÉä´ÉÉÒAãÉ
{ÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE
{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ
{ÉÉÒA{ÉEbÉÒ
{ÉEÉàÉÇ AÉÎBÉDVÉãÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ
®É<]ÂºÉ
+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉÉBÉÇE
AºÉAbÉÒºÉÉÒ
ºÉÉ{ÉDiÉÉ
AºÉAªÉÚ
AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

AºÉºÉÉÒAA{ÉÉÒ

MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ AÆb º{ÉäºÉ
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
ºÉÆPÉ
=kÉ® +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉ<Ç nÉäcxÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ xÉÉÒÉÊiÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç

AºÉºÉÉÒ+ÉÉä
ºÉä¤ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ
ASÉ<ÇVÉäb
AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
AàÉAàÉ<Ç
AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
]ÉÒàÉ-9

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExp
{É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE
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