
ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSÉÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ́ÉhÉÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ Eò®iÉä. {ÉhÉ ½Ò VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ®Ò ªÉÆjÉhÉÉ 
ªÉÉäMªÉ Ê®iÉÒxÉä {ÉÉ® {ÉÉbiÉä EòÒ xÉÉ½Ò ªÉÉ́É® näJÉ®äJÉ EÖòhÉÒ Eò®ÉªÉSÉÒ? EòÉ +ÉÊhÉ Eò¶ÉÒ 
Eò®ÉªÉSÉÒ? ªÉÉ |É¶xÉÉÆSÉÒ =kÉ®ä +MÉnÒ º{É¹] +É½äiÉ. VÉä ±ÉÉäEò ªÉÉ ºÉä́ ÉÉ PÉäiÉÉiÉ, iªÉÉÆxÉÒSÉ 
ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ näJÉ®äJÉÒSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ®Ò½Ò PÉäiÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½VÉä, iÉ®SÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉä́ ÉäSÉÉ ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®ä 
±ÉÉ¦É Ê̈É³ä±É +ÉÊhÉ ºÉä́ ÉäSÉÉ nVÉÉÇ½Ò Ê]EÚòxÉ ®É½Ò±É. ½ä ̈ ÉÉxªÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É EòÉ½Ò 
VÉhÉÉÆxÉÒ näJÉ®äJÉ Eò¶ÉÒ Eò®ÉªÉSÉÒ ªÉÉSÉä½Ò =kÉ® ¶ÉÉävÉ±Éä +ÉÊhÉ ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ 
näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀Ò ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ {ÉriÉ É́É{É®hªÉÉSÉä ®̀́É±Éä. |ÉÉªÉÉäÊMÉEò iÉḱÉÉ́É® 
É̈½É®É¹]ÅÉiÉ±ªÉÉ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É 10 MÉÉ́ÉÉiÉ 
"ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ' Eò®hªÉÉiÉ +É±Éä. MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É "MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆ'SªÉÉ 
{ÉÖfÉEòÉ®ÉxÉä ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ªÉÉ EòÉ̈ÉÉ±ÉÉ "+ÎºiÉíÉ' +ÉÊhÉ "ºÉÉlÉÒ' ºÉÆºlÉäSÉÒ ºÉÉlÉ ½ÉäiÉÒ. 
MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÒ ºlÉÉÊxÉEò MÉ®VÉÉÆ|É̈ÉÉhÉä ºÉä́ ÉÉÆSÉÒ ÊxÉ́Éb Eò°üxÉ +ÆEäòIÉhÉÉSÉÉ BEò ]{{ÉÉ {ÉÚhÉÇ 
Eäò±ÉÉ. ªÉÉ +xÉÖ¦É́ÉÉiÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +É±Éä EòÒ, VÉä́ ½É {ÉÚhÉÇ É̈ÉÊ½iÉÒÊxÉ¶ÉÒ, 
xÉä̈ ÉEäò{ÉhÉÉxÉä +ÉÊhÉ ºÉÉ̈ÉÚÊ½Eò{ÉhÉä |É¶xÉ ẾÉSÉÉ°ò ±ÉÉMÉ±Éä, iÉä́ ½É ªÉÆjÉhÉÉ½Ò =kÉ®nÉªÉÒ 
½Éä>ò ±ÉÉMÉ±ÉÒ, {ÉÊ®hÉÉ̈ÉÒ ºÉä́ ÉÉÆSÉÉ nVÉÉÇ ºÉÖvÉÉ°ò  ±ÉÉMÉ±ÉÉ.

±ÉÉäEònäùJÉ®äúJÉÒiÉÚxÉ 
¶ÉÉºÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ =kÉ®únùÉªÉÒ

ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 

ºÉä´ÉÉÆSÉÒ

ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 

+ÆEòä IÉhÉ  

|ÉÊGòªÉÉ



|ÉiªÉäEò ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò ºÉä́ Éä̈ ÉvªÉä näJÉ®äJÉ 
Eò®hªÉÉºÉÉ̀Ò ºÉÊ̈ÉiªÉÉ/VÉÉMÉÉ 
+É½äiÉ, +É®ÉäMªÉ ºÉä É́ÉÆSªÉÉ 
±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀Ò ½Ò 
ºÉÊ̈ÉiÉÒ +É½ä, iÉ®Ò½Ò º́ÉiÉÆjÉ MÉÉ́ÉMÉ] 
+ºÉhÉä VÉ°ü®ÒSÉä ½ÉäiÉä. EòÉ®hÉ 
ẾÉẾÉvÉ ºÉÊ̈ÉiªÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÉÆ{ÉÖ®iÉÉSÉ ẾÉSÉÉ® Eò®iÉÉiÉ. 

Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒSÉä EòÉ̈É +É®ÉäMªÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒ±ÉÉ ºÉ̈ÉVÉiÉ "±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉ É́ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ' ½Ò 
xÉÉ½Ò +ÉÊhÉ +É®ÉäMªÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒSÉä {ÉÉä¹ÉhÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒ±ÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ É̈½É®É¹]ÅÉ̈ÉvªÉä MÉä±ªÉÉ ¤ÉÉ®É É́¹ÉÉÈ{ÉÉºÉÚxÉ ®É¤É́É±ÉÒ 
ºÉ̈ÉVÉiÉ xÉÉ½Ò <iªÉÉnÒ. EòÉ̈ÉÉSªÉÉ ẾÉ¦ÉÉMÉhÉÒxÉä ½ÉähÉÉ®Ò VÉÉiÉ +É½ä. "®É¹]ÅÒªÉ +É®ÉäMªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉ'̈ÉÉ¡ÇòiÉ (NHM) 
±ÉÉäEòÉÆSÉÒ ẾÉ¦ÉÉMÉhÉÒ MÉÉ́ÉMÉ]ÉSªÉÉ =¦ÉÉ®hÉÒiÉÚxÉ ]É³iÉÉ ºÉ®EòÉ®Ò +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀öÒ ½Ò {ÉriÉÒ |ÉlÉ̈É 
ªÉä<Ç±É, +ºÉÉ ªÉÉ̈ÉÉMÉä ẾÉSÉÉ® ½ÉäiÉÉ. Ê¶É́ÉÉªÉ ºÉ́ÉÇ ºÉÊ̈ÉiªÉÉ +́É±ÉÆ¤É±ÉÒ. +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ VªÉÉ iÉGòÉ®Ò 
ºÉÊGòªÉ +ºÉiÉÉiÉSÉ +ºÉä xÉÉ½Ò. ẾÉẾÉvÉ ºÉÊ̈ÉiªÉÉÆ̈ ÉvÉÒ±É +ºÉiÉÒ±É iªÉÉ É̈ÉÆbhªÉÉºÉÉ̀Ò BEò VÉÉMÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ iÉGòÉ®Ò 
ºÉÊGòªÉ ºÉnºªÉÉÆxÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉÉ̈ÉÉ́ÉÚxÉ PÉäiÉÉ +É±Éä. nÚ® Eò®hªÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòÉÊ¦É̈ÉÖJÉ {ÉriÉÒ ªÉÉiÉ iÉªÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ 
ªÉÉÊ¶É́ÉÉªÉ näJÉ®äJÉÒSªÉÉ EòÉ̈ÉÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉSÉÒ +É±ÉÒ. +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆSÉÉ nVÉÉÇ =ÆSÉÉ́ÉhªÉÉ̈ÉvªÉä +ÉÊhÉ 
iÉªÉÉ®Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ, º́ÉªÉÆ|ÉäÊ®iÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ½Ò ªÉÉ MÉ]ÉiÉ MÉ®VÉÚÆºÉÊ½iÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò ±ÉÉäEòÉÆ{ÉªÉÈiÉ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉä½ÉäSÉhªÉÉºÉÉ̀Ò 
ºlÉÉxÉ Ê̈É³É±Éä. ªÉÉ |ÉÊGòªÉäxÉä ½ÉiÉ¦ÉÉ® ±ÉÉ́É±Éä±ÉÉ +É½ä. 
MÉÉ́ÉMÉ]ÉEòbä ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ {ÉÊ®{ÉÚhÉÇ É̈ÉÊ½iÉÒ +ÉÊhÉ 
näJÉ®äJÉÒSÉÒ EòÉè¶É±ªÉä +ºÉhÉä É̈½ḱÉÉSÉä +É½ä. ½þÒ |ÉÊGòªÉÉ +VÉÚxÉ ẾÉEòÊºÉiÉ ½́É́ÉÒ +ÉÊhÉ 
iªÉÉºÉÉ̀ÒSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÆSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ®Ò É̈ÉxÉ́É±ÉÉäEò ºÉ®EòÉ®Ò +É®ÉäMªÉ ªÉÆjÉhÉÉSÉä =kÉ®nÉÊªÉíÉ É́ÉfÉ́Éä ½̈hÉÚxÉ 
ºÉÆºlÉäxÉä PÉäiÉ±ÉÒ. MÉÉ́ÉMÉ]ÉxÉä näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀Ò ÊxÉ́Éb±Éä±ªÉÉ EòÉ½Ò xÉ́ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ÉähÉä +É́É¶ªÉEò +É½ä. +ºÉÉ ẾÉSÉÉ® 
ºÉä́ ÉÉ +ÉÊhÉ näJÉ®äJÉÒSÉÒ EòÉªÉÇ{ÉriÉÒ ªÉÉ nÉäx½Ò Eò°üxÉ "ºÉÉlÉÒ' ºÉÆºlÉäxÉä EòÉ½Ò ÊxÉ́ÉbEò ºÉÆºlÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ Ê̈É³ÚxÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÉǼ É®Ò±É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ É́ ºÉÉ½ÉªªÉ ºÉÉlÉÒ ºÉÆºlÉäEòbÚxÉ ½É ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò =kÉ®nÉÊªÉíÉÉSÉÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ÉªÉSÉä ®̀́É±Éä. 
Ên±Éä MÉä±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉ̈ÉÖ³ä MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSÉÒ ºÉ̈ÉVÉ É́ iÉÉEòn Eòä́ É³ +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆ{ÉÖ®iÉÒ ±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉ ºÉÒÊ̈ÉiÉ 
É́Éf±ÉÒ.   xÉ ä̀́ ÉiÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ, {ÉÉä¹ÉhÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉ É́ +¶ÉÉ ẾÉẾÉvÉ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò IÉäjÉÉÆSÉÉ½Ò iªÉÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É Eòä±ÉÉ MÉä±ÉÉ. 
BEòÉSÉ ºÉä́ Éä́ É® ±ÉIÉ EåòÊpiÉ Eò®hªÉÉBä́ ÉVÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ 
VÉMÉhªÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ́ÉÇSÉ É̈ÖqÂªÉÉÆSÉÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É Eäò±ªÉÉxÉä ½ä É̈ä 2018 É̈vÉÒ±É ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ |ÉÊGòªÉäSªÉÉ 
EòÉ̈É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +ÊvÉEò +É{É±ÉäºÉä É́É]±Éä É́ iªÉÉÆSÉÉ ºÉ½¦ÉÉMÉ |ÉÉlÉÊ̈ÉEò ¤Éè̀ EòÒxÉÆiÉ® ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ 
É́Éf±ÉÉ. |ÉiªÉäEò MÉÉ́ÉÉxÉä iªÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ́½É²ªÉÉSªÉÉ ºÉä́ ÉÉ º́ÉiÉ: iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É MÉÉ́É ÊxÉ́ÉbÒSÉÒ |ÉÊGòªÉÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÒ. 

ÊxÉ́Éb±ªÉÉ +ÉÊhÉ ªÉÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ®³ÒiÉ Eò®hªÉÉSªÉÉ o¹]ÒxÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ näJÉ®äJÉÒSÉä EòÉ̈É |ÉÉªÉÉäÊMÉEò iÉḱÉÉ́É® 
näJÉ®äJÉ Eòä±ÉÒ. ºlÉÉÊxÉEò Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò +ÉÊhÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ªÉÆjÉhÉäSÉä +ºÉ±ªÉÉxÉä +ÉÊhÉ iªÉÉ̈ÉvªÉä MÉÉ́ÉMÉ]ÉSÉÒ ¦ÉÚÊ̈ÉEòÉ É̈½ḱÉÉSÉÒ 
=kÉ®nÉÊªÉíÉ ́ ÉÉf́ÉhÉä ½É ªÉÉ näJÉ®äJÉ |ÉÊGòªÉäSÉÉ ½äiÉÚ ½ÉäiÉÉ.      +ºÉ±ªÉÉxÉä JÉÉ±ÉÒ±É |ÉÊGòªÉÉ É́ ÊxÉEò¹ÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®ä |ÉiªÉäEòÒ 

10 MÉÉ́ÉÉÆSÉÒ ÊxÉ́Éb Eäò±ÉÒ; 

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉÆºlÉäSªÉÉ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉÒ±É 12 iÉä 15 
MÉÉ́ÉÉÆ É̈vÉÒ±É ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä É́ÉÆSÉä |É¶xÉ näJÉ®äJÉÒSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ®Ò "MÉÉ́ÉMÉ]É'xÉä PÉäiÉ±ÉÒ. ªÉÉºÉÉ̀Ò 
|É¶xÉÉ́É±ÉÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®ä ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä. |ÉÉÊiÉÊxÉÊvÉEò É́ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶ÉEò +ºÉÉ MÉÉ́ÉMÉ] iÉªÉÉ® Eäò±ÉÉ 

MÉä±ÉÉ. MÉÉ́ÉºiÉ®É́É® ºÉ½¦ÉÉMÉÒ {ÉriÉÒxÉä ¤Éè ÈòÒiÉÚxÉ 

MÉÉ́ÉEòªÉÉÆ¶ÉÒ ºÉǼ ÉÉn ºÉÉvÉ±ÉÉ, 
iªÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ́½É²ªÉÉSÉä +ÉÊhÉ 
|ÉÉvÉÉxªÉÉSÉä |É¶xÉ ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä.

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉ®{ÉÆSÉ, ºÉnºªÉ +xªÉ 
OÉÉ̈ÉºlÉ ªÉÉÆSªÉÉºÉÉä¤ÉiÉ ¤Éè̀ Eò 
PÉä>òxÉ SÉSÉäÇiÉÚxÉ ºlÉÉÊxÉEò |É¶xÉ 
ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä.

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò ºÉä́ ÉÉǼ É® näJÉ®äJÉ 
Eò®hªÉÉSÉä EòÉ̈É ̈ ½hÉVÉä ºlÉÉÊxÉEò 
Eò̈ÉÇSÉÉªÉÉÆxÉÉ, ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÓxÉÉ 
|É¶xÉ ẾÉSÉÉ®hªÉÉSÉä, iªÉÉÆSªÉÉ 
EòÉ̈ÉÉiÉÒ±É =ÊhÉ́ÉÉ É́ §É¹]ÉSÉÉ® 

MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ºÉnºªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉÉ̈ÉÒ±É Eò°òxÉ 
=PÉb Eò®hªÉÉSÉä EòÉ̈É. +ºÉä Eò®iÉÉxÉÉ ºlÉÉÊxÉEò 

PÉähªÉÉiÉ +É±Éä. ÊEò̈ÉÉxÉ 3-4 VÉhÉ iÉªÉÉ® ZÉÉ±Éä, iªÉÉ 
ºÉkÉÉvÉÉªÉÉÆSÉä Ê½iÉºÉÆ¤ÉÆvÉ nÖùJÉÉ́É±Éä VÉÉ>ò ¶ÉEòiÉÉiÉ. 

MÉÉ́ÉÉÆSÉÒ ÊxÉ́Éb Eäò±ÉÒ MÉä±ÉÒ.  
½Ò VÉÉäJÉÒ̈É {ÉiEò®hªÉÉSÉÒ iÉªÉÉ®Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ 

näJÉ®äJÉ EòÉähÉÒ Eòä±ÉÒ? 

"+ÎºiÉi´É' ºÉÆºlÉäSÉÒ ªÉÉ |ÉÊGòªÉä¨ÉvÉÒ±É  ¨É½k´ÉÉSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 

MÉÉ́ÉMÉ] ¤ÉÉÆvÉhÉÒSÉÒ ºÉȪ û́ÉÉiÉ MÉÉ́É ÊxÉ́ÉbÒSªÉÉ 2.+ÆEåòIÉhÉÉºÉÉ̀Ò ÊxÉ́Éb±Éä±ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, iªÉÉÆSÉä ½äiÉÚ, 
|ÉÊGòªÉä{ÉÉºÉÚxÉ ZÉÉ±ÉÒ. VªÉÉ MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ½ä EòÉ̈É Eò®hªÉÉºÉÉ̀Ò iÉ®iÉÖnÒ, VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ® ªÉÆjÉhÉÉ ªÉÉẾÉ¹ÉªÉÒ ºÉẾÉºiÉ® 
ª́ÉHòÒ {ÉÖfäø +É±ªÉÉiÉ iªÉÉ MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä EòÉªÉ |É¶xÉ +É½äiÉ? |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 

ªÉÉ́É® SÉSÉÉÇ Eò®hªÉÉºÉ ºÉȪ û́ÉÉiÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÒ. iªÉÉºÉÉ̀Ò 3.ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ̈ ÉÉÊ½iÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ 
+ÎºiÉíÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉÒ±É 4.{ÉbiÉÉ³hÉÒ - ½äiÉÚ, EòÉähÉÒ Eò®ÉªÉSÉÒ É́ Eò¶ÉÒ 
ºÉnºªÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ ÊxÉªÉÊ̈ÉiÉ ¤Éè̀ EòÉ PÉä>òxÉ MÉÉ́ÉMÉ] ¤ÉÉÆvÉhÉÒ±ÉÉ Eò®ÉªÉSÉÒ? 
SÉÉ±ÉxÉÉ Ên±ÉÒ. ºlÉÉÊxÉEò |É¶xÉÉǼ É® SÉSÉÉÇ Eò®iÉ +ÉÊhÉ 

5.VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÊhÉ {ÉÉ̀{ÉÖ®É́ÉÉ iªÉÉiÉÒ±É EòÉ½Ò |É¶xÉÉÆSÉÒ ºÉÉäb́ÉhÉÚEò Eò®iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ{ÉhÉä ºÉ½É 
É̈Ê½xªÉÉiÉ EòÉ½Ò MÉÉ́ÉÉiÉ MÉÉ́ÉMÉ] =¦Éä ®ÉÊ½±Éä. ªÉÉxÉÆiÉ®SÉÉ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ |ÉÊGòªÉÉ +É{É±ªÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉ Eò¶ÉÒ {ÉÖfÒ±É ]{{ÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉÉ. +ÎºiÉíÉ ºÉÆºlÉäxÉä 
®É¤É́ÉÉªÉSÉÒ? ªÉÉSÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉÊhÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ½EòÉªÉÇ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSªÉÉ ºÉÉä<ÇxÉä nÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÆSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä. 
ªÉÉ {ÉriÉÒxÉä ºÉnºªÉÉÆxÉÉ ºÉÊGòªÉ ä̀́ ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ "ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ' ªÉÉ ẾÉ¹ÉªÉÉSªÉÉ 
MÉä±ÉÉ. ºlÉÉÊxÉEò |É¶xÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ºiÉ®É́É® ºÉ́ÉÇ ¤ÉÉVÉÚ ºÉ̈ÉVÉÚxÉ nähªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ ªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉiÉÚxÉ ZÉÉ±ÉÉ. 
ºÉÉäb́ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®É́ÉÉ ªÉÉºÉÉ̀Ò ºÉÆºlÉäSªÉÉ 

MÉÉ́ÉMÉ]ÉSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉä ẾÉ¹ÉªÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ ẾÉ¶Éä¹É |ÉªÉixÉ Eäò±Éä. 
1.ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ - EòÉ ́ É 

EòºÉä Eò®ÉªÉSÉä?   

ẾÉẾÉvÉ ºÉÊ̈ÉiªÉÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ºÉÊGòªÉ ºÉnºªÉÉÆSÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É +ºÉÉ́ÉÉ.  

MÉÉ́ÉMÉ]É̈ÉvªÉä ẾÉẾÉvÉ EòÉè¶É±ªÉä ́ É IÉ̈ÉiÉÉ +ºÉ±Éä±Éä ±ÉÉäEò +ºÉÉ́ÉäiÉ. 

ºÉ®EòÉ®Ò ºÉä́ ÉäiÉÚxÉ ÊxÉ́ÉÞkÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ª́ÉHòÒ +ºÉÉ́ªÉÉiÉ, EòÉ®hÉ iªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ Eò¶ÉÉ |ÉEòÉ®ä 
EòÉ̈É Eò®iÉä ªÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É́É +ºÉiÉÉä ́ É iÉÉä +ÆEäòIÉhÉÉ±ÉÉ ̈ ÉniÉEòÉ®Eò ̀ ®iÉÉä. 

{ÉȪ û¹É, ̈ ÉÊ½±ÉÉ +ÉÊhÉ ́ ÉÆÊSÉiÉ-+±{ÉºÉÆJªÉ ºÉ̈ÉÖnÉªÉÉÆSÉÉ ºÉ½¦ÉÉMÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ̈ É½ḱÉÉSÉÉ.  

¶ÉCªÉiÉÉä́ É® ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ +ÉÊhÉ ºlÉÉÊxÉEò ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò ªÉÉÆSÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É xÉºÉÉ́ÉÉ.  

MÉÉ́ÉMÉ] - EòºÉÉ +ºÉÉ́ÉÉ?

MÉÉ´É ÊxÉ´Éb÷ : |ÉÊGòªÉÉ +ÉÊhÉ ÊxÉEò¹É

ºÉ
É´

ÉÇV
ÉÊx

ÉE
ò º

Éä´
ÉÉÆS

Éä º
ÉÉ¨

ÉÉÊ
VÉ

Eò
 +

ÆEòäI
Éh

É  ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä´ÉÉÆSÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +
ÆEòäI

Éh
É  

{ÉÉ·ÉÇ¦ÉÚ¨ÉÒ

3322



|ÉiªÉäEò ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò ºÉä́ Éä̈ ÉvªÉä näJÉ®äJÉ 
Eò®hªÉÉºÉÉ̀Ò ºÉÊ̈ÉiªÉÉ/VÉÉMÉÉ 
+É½äiÉ, +É®ÉäMªÉ ºÉä É́ÉÆSªÉÉ 
±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀Ò ½Ò 
ºÉÊ̈ÉiÉÒ +É½ä, iÉ®Ò½Ò º́ÉiÉÆjÉ MÉÉ́ÉMÉ] 
+ºÉhÉä VÉ°ü®ÒSÉä ½ÉäiÉä. EòÉ®hÉ 
ẾÉẾÉvÉ ºÉÊ̈ÉiªÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÉÆ{ÉÖ®iÉÉSÉ ẾÉSÉÉ® Eò®iÉÉiÉ. 

Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒSÉä EòÉ̈É +É®ÉäMªÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒ±ÉÉ ºÉ̈ÉVÉiÉ "±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉ É́ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ' ½Ò 
xÉÉ½Ò +ÉÊhÉ +É®ÉäMªÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒSÉä {ÉÉä¹ÉhÉ ºÉÊ̈ÉiÉÒ±ÉÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ É̈½É®É¹]ÅÉ̈ÉvªÉä MÉä±ªÉÉ ¤ÉÉ®É É́¹ÉÉÈ{ÉÉºÉÚxÉ ®É¤É́É±ÉÒ 
ºÉ̈ÉVÉiÉ xÉÉ½Ò <iªÉÉnÒ. EòÉ̈ÉÉSªÉÉ ẾÉ¦ÉÉMÉhÉÒxÉä ½ÉähÉÉ®Ò VÉÉiÉ +É½ä. "®É¹]ÅÒªÉ +É®ÉäMªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉÉ'̈ÉÉ¡ÇòiÉ (NHM) 
±ÉÉäEòÉÆSÉÒ ẾÉ¦ÉÉMÉhÉÒ MÉÉ́ÉMÉ]ÉSªÉÉ =¦ÉÉ®hÉÒiÉÚxÉ ]É³iÉÉ ºÉ®EòÉ®Ò +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀öÒ ½Ò {ÉriÉÒ |ÉlÉ̈É 
ªÉä<Ç±É, +ºÉÉ ªÉÉ̈ÉÉMÉä ẾÉSÉÉ® ½ÉäiÉÉ. Ê¶É́ÉÉªÉ ºÉ́ÉÇ ºÉÊ̈ÉiªÉÉ +́É±ÉÆ¤É±ÉÒ. +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ VªÉÉ iÉGòÉ®Ò 
ºÉÊGòªÉ +ºÉiÉÉiÉSÉ +ºÉä xÉÉ½Ò. ẾÉẾÉvÉ ºÉÊ̈ÉiªÉÉÆ̈ ÉvÉÒ±É +ºÉiÉÒ±É iªÉÉ É̈ÉÆbhªÉÉºÉÉ̀Ò BEò VÉÉMÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ iÉGòÉ®Ò 
ºÉÊGòªÉ ºÉnºªÉÉÆxÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉÉ̈ÉÉ́ÉÚxÉ PÉäiÉÉ +É±Éä. nÚ® Eò®hªÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòÉÊ¦É̈ÉÖJÉ {ÉriÉÒ ªÉÉiÉ iÉªÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ 
ªÉÉÊ¶É́ÉÉªÉ näJÉ®äJÉÒSªÉÉ EòÉ̈ÉÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉSÉÒ +É±ÉÒ. +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆSÉÉ nVÉÉÇ =ÆSÉÉ́ÉhªÉÉ̈ÉvªÉä +ÉÊhÉ 
iÉªÉÉ®Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ, º́ÉªÉÆ|ÉäÊ®iÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ½Ò ªÉÉ MÉ]ÉiÉ MÉ®VÉÚÆºÉÊ½iÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò ±ÉÉäEòÉÆ{ÉªÉÈiÉ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉä½ÉäSÉhªÉÉºÉÉ̀Ò 
ºlÉÉxÉ Ê̈É³É±Éä. ªÉÉ |ÉÊGòªÉäxÉä ½ÉiÉ¦ÉÉ® ±ÉÉ́É±Éä±ÉÉ +É½ä. 
MÉÉ́ÉMÉ]ÉEòbä ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ {ÉÊ®{ÉÚhÉÇ É̈ÉÊ½iÉÒ +ÉÊhÉ 
näJÉ®äJÉÒSÉÒ EòÉè¶É±ªÉä +ºÉhÉä É̈½ḱÉÉSÉä +É½ä. ½þÒ |ÉÊGòªÉÉ +VÉÚxÉ ẾÉEòÊºÉiÉ ½́É́ÉÒ +ÉÊhÉ 
iªÉÉºÉÉ̀ÒSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÆSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ®Ò É̈ÉxÉ́É±ÉÉäEò ºÉ®EòÉ®Ò +É®ÉäMªÉ ªÉÆjÉhÉÉSÉä =kÉ®nÉÊªÉíÉ É́ÉfÉ́Éä ½̈hÉÚxÉ 
ºÉÆºlÉäxÉä PÉäiÉ±ÉÒ. MÉÉ́ÉMÉ]ÉxÉä näJÉ®äJÉÒºÉÉ̀Ò ÊxÉ́Éb±Éä±ªÉÉ EòÉ½Ò xÉ́ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ÉähÉä +É́É¶ªÉEò +É½ä. +ºÉÉ ẾÉSÉÉ® 
ºÉä́ ÉÉ +ÉÊhÉ näJÉ®äJÉÒSÉÒ EòÉªÉÇ{ÉriÉÒ ªÉÉ nÉäx½Ò Eò°üxÉ "ºÉÉlÉÒ' ºÉÆºlÉäxÉä EòÉ½Ò ÊxÉ́ÉbEò ºÉÆºlÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ Ê̈É³ÚxÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÉǼ É®Ò±É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ É́ ºÉÉ½ÉªªÉ ºÉÉlÉÒ ºÉÆºlÉäEòbÚxÉ ½É ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò =kÉ®nÉÊªÉíÉÉSÉÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ÉªÉSÉä ®̀́É±Éä. 
Ên±Éä MÉä±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉ̈ÉÖ³ä MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSÉÒ ºÉ̈ÉVÉ É́ iÉÉEòn Eòä́ É³ +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆ{ÉÖ®iÉÒ ±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉ ºÉÒÊ̈ÉiÉ 
É́Éf±ÉÒ.   xÉ ä̀́ ÉiÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ, {ÉÉä¹ÉhÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉ É́ +¶ÉÉ ẾÉẾÉvÉ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò IÉäjÉÉÆSÉÉ½Ò iªÉÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É Eòä±ÉÉ MÉä±ÉÉ. 
BEòÉSÉ ºÉä́ Éä́ É® ±ÉIÉ EåòÊpiÉ Eò®hªÉÉBä́ ÉVÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ 
VÉMÉhªÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ́ÉÇSÉ É̈ÖqÂªÉÉÆSÉÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É Eäò±ªÉÉxÉä ½ä É̈ä 2018 É̈vÉÒ±É ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ |ÉÊGòªÉäSªÉÉ 
EòÉ̈É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +ÊvÉEò +É{É±ÉäºÉä É́É]±Éä É́ iªÉÉÆSÉÉ ºÉ½¦ÉÉMÉ |ÉÉlÉÊ̈ÉEò ¤Éè̀ EòÒxÉÆiÉ® ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ 
É́Éf±ÉÉ. |ÉiªÉäEò MÉÉ́ÉÉxÉä iªÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ́½É²ªÉÉSªÉÉ ºÉä́ ÉÉ º́ÉiÉ: iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É MÉÉ́É ÊxÉ́ÉbÒSÉÒ |ÉÊGòªÉÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÒ. 

ÊxÉ́Éb±ªÉÉ +ÉÊhÉ ªÉÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ®³ÒiÉ Eò®hªÉÉSªÉÉ o¹]ÒxÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ näJÉ®äJÉÒSÉä EòÉ̈É |ÉÉªÉÉäÊMÉEò iÉḱÉÉ́É® 
näJÉ®äJÉ Eòä±ÉÒ. ºlÉÉÊxÉEò Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò +ÉÊhÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ªÉÆjÉhÉäSÉä +ºÉ±ªÉÉxÉä +ÉÊhÉ iªÉÉ̈ÉvªÉä MÉÉ́ÉMÉ]ÉSÉÒ ¦ÉÚÊ̈ÉEòÉ É̈½ḱÉÉSÉÒ 
=kÉ®nÉÊªÉíÉ ́ ÉÉf́ÉhÉä ½É ªÉÉ näJÉ®äJÉ |ÉÊGòªÉäSÉÉ ½äiÉÚ ½ÉäiÉÉ.      +ºÉ±ªÉÉxÉä JÉÉ±ÉÒ±É |ÉÊGòªÉÉ É́ ÊxÉEò¹ÉÉÆSªÉÉ +ÉvÉÉ®ä |ÉiªÉäEòÒ 

10 MÉÉ́ÉÉÆSÉÒ ÊxÉ́Éb Eäò±ÉÒ; 

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉÆºlÉäSªÉÉ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉÒ±É 12 iÉä 15 
MÉÉ́ÉÉÆ É̈vÉÒ±É ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä É́ÉÆSÉä |É¶xÉ näJÉ®äJÉÒSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ®Ò "MÉÉ́ÉMÉ]É'xÉä PÉäiÉ±ÉÒ. ªÉÉºÉÉ̀Ò 
|É¶xÉÉ́É±ÉÒSªÉÉ +ÉvÉÉ®ä ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä. |ÉÉÊiÉÊxÉÊvÉEò É́ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶ÉEò +ºÉÉ MÉÉ́ÉMÉ] iÉªÉÉ® Eäò±ÉÉ 

MÉä±ÉÉ. MÉÉ́ÉºiÉ®É́É® ºÉ½¦ÉÉMÉÒ {ÉriÉÒxÉä ¤Éè ÈòÒiÉÚxÉ 

MÉÉ́ÉEòªÉÉÆ¶ÉÒ ºÉǼ ÉÉn ºÉÉvÉ±ÉÉ, 
iªÉÉÆSªÉÉ ÊVÉ́½É²ªÉÉSÉä +ÉÊhÉ 
|ÉÉvÉÉxªÉÉSÉä |É¶xÉ ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä.

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉ®{ÉÆSÉ, ºÉnºªÉ +xªÉ 
OÉÉ̈ÉºlÉ ªÉÉÆSªÉÉºÉÉä¤ÉiÉ ¤Éè̀ Eò 
PÉä>òxÉ SÉSÉäÇiÉÚxÉ ºlÉÉÊxÉEò |É¶xÉ 
ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä.

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò ºÉä́ ÉÉǼ É® näJÉ®äJÉ 
Eò®hªÉÉSÉä EòÉ̈É ̈ ½hÉVÉä ºlÉÉÊxÉEò 
Eò̈ÉÇSÉÉªÉÉÆxÉÉ, ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÓxÉÉ 
|É¶xÉ ẾÉSÉÉ®hªÉÉSÉä, iªÉÉÆSªÉÉ 
EòÉ̈ÉÉiÉÒ±É =ÊhÉ́ÉÉ É́ §É¹]ÉSÉÉ® 

MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ºÉnºªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉÉ̈ÉÒ±É Eò°òxÉ 
=PÉb Eò®hªÉÉSÉä EòÉ̈É. +ºÉä Eò®iÉÉxÉÉ ºlÉÉÊxÉEò 

PÉähªÉÉiÉ +É±Éä. ÊEò̈ÉÉxÉ 3-4 VÉhÉ iÉªÉÉ® ZÉÉ±Éä, iªÉÉ 
ºÉkÉÉvÉÉªÉÉÆSÉä Ê½iÉºÉÆ¤ÉÆvÉ nÖùJÉÉ́É±Éä VÉÉ>ò ¶ÉEòiÉÉiÉ. 

MÉÉ́ÉÉÆSÉÒ ÊxÉ́Éb Eäò±ÉÒ MÉä±ÉÒ.  
½Ò VÉÉäJÉÒ̈É {ÉiEò®hªÉÉSÉÒ iÉªÉÉ®Ò +ºÉ±Éä±ªÉÉ 

näJÉ®äJÉ EòÉähÉÒ Eòä±ÉÒ? 

"+ÎºiÉi´É' ºÉÆºlÉäSÉÒ ªÉÉ |ÉÊGòªÉä¨ÉvÉÒ±É  ¨É½k´ÉÉSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 

MÉÉ́ÉMÉ] ¤ÉÉÆvÉhÉÒSÉÒ ºÉȪ û́ÉÉiÉ MÉÉ́É ÊxÉ́ÉbÒSªÉÉ 2.+ÆEåòIÉhÉÉºÉÉ̀Ò ÊxÉ́Éb±Éä±ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, iªÉÉÆSÉä ½äiÉÚ, 
|ÉÊGòªÉä{ÉÉºÉÚxÉ ZÉÉ±ÉÒ. VªÉÉ MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ½ä EòÉ̈É Eò®hªÉÉºÉÉ̀Ò iÉ®iÉÖnÒ, VÉ¤ÉÉ¤ÉnÉ® ªÉÆjÉhÉÉ ªÉÉẾÉ¹ÉªÉÒ ºÉẾÉºiÉ® 
ª́ÉHòÒ {ÉÖfäø +É±ªÉÉiÉ iªÉÉ MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä EòÉªÉ |É¶xÉ +É½äiÉ? |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 

ªÉÉ́É® SÉSÉÉÇ Eò®hªÉÉºÉ ºÉȪ û́ÉÉiÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÒ. iªÉÉºÉÉ̀Ò 3.ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ̈ ÉÉÊ½iÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ 
+ÎºiÉíÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉÒ±É 4.{ÉbiÉÉ³hÉÒ - ½äiÉÚ, EòÉähÉÒ Eò®ÉªÉSÉÒ É́ Eò¶ÉÒ 
ºÉnºªÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ ÊxÉªÉÊ̈ÉiÉ ¤Éè̀ EòÉ PÉä>òxÉ MÉÉ́ÉMÉ] ¤ÉÉÆvÉhÉÒ±ÉÉ Eò®ÉªÉSÉÒ? 
SÉÉ±ÉxÉÉ Ên±ÉÒ. ºlÉÉÊxÉEò |É¶xÉÉǼ É® SÉSÉÉÇ Eò®iÉ +ÉÊhÉ 

5.VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÊhÉ {ÉÉ̀{ÉÖ®É́ÉÉ iªÉÉiÉÒ±É EòÉ½Ò |É¶xÉÉÆSÉÒ ºÉÉäb́ÉhÉÚEò Eò®iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ{ÉhÉä ºÉ½É 
É̈Ê½xªÉÉiÉ EòÉ½Ò MÉÉ́ÉÉiÉ MÉÉ́ÉMÉ] =¦Éä ®ÉÊ½±Éä. ªÉÉxÉÆiÉ®SÉÉ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ |ÉÊGòªÉÉ +É{É±ªÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉ Eò¶ÉÒ {ÉÖfÒ±É ]{{ÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉÉ. +ÎºiÉíÉ ºÉÆºlÉäxÉä 
®É¤É́ÉÉªÉSÉÒ? ªÉÉSÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉÊhÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ½EòÉªÉÇ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSªÉÉ ºÉÉä<ÇxÉä nÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÆSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä. 
ªÉÉ {ÉriÉÒxÉä ºÉnºªÉÉÆxÉÉ ºÉÊGòªÉ ä̀́ ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ "ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ' ªÉÉ ẾÉ¹ÉªÉÉSªÉÉ 
MÉä±ÉÉ. ºlÉÉÊxÉEò |É¶xÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ºiÉ®É́É® ºÉ́ÉÇ ¤ÉÉVÉÚ ºÉ̈ÉVÉÚxÉ nähªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ ªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉiÉÚxÉ ZÉÉ±ÉÉ. 
ºÉÉäb́ÉhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®É́ÉÉ ªÉÉºÉÉ̀Ò ºÉÆºlÉäSªÉÉ 

MÉÉ́ÉMÉ]ÉSªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉSÉä ẾÉ¹ÉªÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ ẾÉ¶Éä¹É |ÉªÉixÉ Eäò±Éä. 
1.ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä́ ÉÉÆSÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ - EòÉ ́ É 

EòºÉä Eò®ÉªÉSÉä?   

ẾÉẾÉvÉ ºÉÊ̈ÉiªÉÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ºÉÊGòªÉ ºÉnºªÉÉÆSÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É +ºÉÉ́ÉÉ.  

MÉÉ́ÉMÉ]É̈ÉvªÉä ẾÉẾÉvÉ EòÉè¶É±ªÉä ́ É IÉ̈ÉiÉÉ +ºÉ±Éä±Éä ±ÉÉäEò +ºÉÉ́ÉäiÉ. 

ºÉ®EòÉ®Ò ºÉä́ ÉäiÉÚxÉ ÊxÉ́ÉÞkÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ª́ÉHòÒ +ºÉÉ́ªÉÉiÉ, EòÉ®hÉ iªÉÉÆxÉÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ Eò¶ÉÉ |ÉEòÉ®ä 
EòÉ̈É Eò®iÉä ªÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É́É +ºÉiÉÉä ́ É iÉÉä +ÆEäòIÉhÉÉ±ÉÉ ̈ ÉniÉEòÉ®Eò ̀ ®iÉÉä. 

{ÉȪ û¹É, ̈ ÉÊ½±ÉÉ +ÉÊhÉ ́ ÉÆÊSÉiÉ-+±{ÉºÉÆJªÉ ºÉ̈ÉÖnÉªÉÉÆSÉÉ ºÉ½¦ÉÉMÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ̈ É½ḱÉÉSÉÉ.  

¶ÉCªÉiÉÉä́ É® ±ÉÉäEò|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ +ÉÊhÉ ºlÉÉÊxÉEò ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò ªÉÉÆSÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É xÉºÉÉ́ÉÉ.  

MÉÉ́ÉMÉ] - EòºÉÉ +ºÉÉ́ÉÉ?

MÉÉ´É ÊxÉ´Éb÷ : |ÉÊGòªÉÉ +ÉÊhÉ ÊxÉEò¹É
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iÉ{É¶ÉÒ±É PÉähªÉÉiÉ +É±Éä.  

¶ÉCªÉiÉÉä́ É® MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò / +ÊvÉEòÉªÉÉÆEòbÚxÉ 
É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ Eò®É́ÉÒ +ºÉÉ 

|ÉªÉixÉ ®ÉÊ½±ÉÉ. 

ºÉȪ û́ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºlÉÉÊxÉEò Eò̈ÉÇSÉÉªÉÉÆEòbÚxÉ É̈ÉÊ½iÉÒ 
PÉäiÉ±ÉÒ. 

1. ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ̈ ÉÉÊ½iÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ- 
ÊVÉlÉä MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÉ +bSÉhÉÒ +É±ªÉÉ ÊiÉlÉä iªÉÉÆxÉÉ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÒ±É É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÆºlÉÉÆSÉÒ ̈ ÉniÉ PÉäiÉ±ÉÒ.  
ºÉÆEò±ÉxÉ ½É {ÉÊ½±ÉÉ É̈½ḱÉÉSÉÉ ]{{ÉÉ +É½ä. 

ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ É́ MÉÉ́ÉMÉ]ÉxÉä ºÉÆEòÊ±ÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ É̈ÉÊ½iÉÒ Ê̈É³hÉä ½É ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ 
É̈ÉÊ½iÉÒ +ÉvÉÒ º́ÉiÉ: ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±ÉÒ +ÉÊhÉ xÉÆiÉ® ½CEò +É½ä. ½Ò VÉÉhÉÒ́É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ Eò°òxÉ nähªÉÉiÉ 

{ÉbiÉÉ³hÉÒSÉä ÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä.      +É±ÉÒ. +ÎºiÉíÉxÉä ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É 10 
MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ ºÉ́ÉÇ |ÉÊGòªÉÉ 2. {ÉbiÉÉ³hÉÒ -
{ÉÚhÉÇiÉ: MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSªÉÉ {ÉÖfÉEòÉ®ÉxÉä ½́É́ÉÒ ªÉÉºÉÉ̀öÒ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉiÉÒ±É {ÉbiÉÉ³hÉÒSÉÉ ]{{ÉÉ JÉÚ{É MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSÉÉ BEò iÉÉ±ÉÖEòÉ ºÉ̈Éx́ÉªÉ MÉ] iÉªÉÉ® Eäò±ÉÉ. 
É̈½ḱÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ ¤É®äSÉ Ê¶ÉEò́ÉhÉÉ®É ½ÉäiÉÉ. ºÉÆEòÊ±ÉiÉ É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ, VÉxÉºÉǼ ÉÉn ªÉÉºÉÉ̀ÒSÉÉ iÉÉ±ÉÖEòÉ 

¶ÉÉºÉEòÒªÉ É̈ÉÊ½iÉÒiÉÒ±É jÉÖ]õÓ¤É®Éä¤É®SÉ <iÉ®½Ò +xÉäEò +ÊvÉEòÉªÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉSÉÉ {ÉjÉ́ªÉ́É½É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: 
É̈½ḱÉÉSªÉÉ ºÉ̈ÉºªÉÉ ªÉÉ n®̈ªÉÉxÉ {ÉÖfä +É±ªÉÉ.  iÉÉ±ÉÖEòÉ ºÉ̈Éx́ÉªÉò MÉ] ́ É +ÎºiÉíÉ ºÉÆºlÉäxÉä Eäò±ÉÉ.
{ÉbiÉÉ³hÉÒ̈ÉvªÉä MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉÒ±É ºÉnºªÉÉÆxÉÒ VªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ +ÆEäòIÉhÉÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É ½ÉähÉÉ® ½ÉäiÉÉ. 
ªÉÉnÒ|É̈ÉÉhÉä |ÉiªÉäEò ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSªÉÉ PÉ®Ò iªÉÉÆSÉÒ iÉ{É¶ÉÒ±É́ÉÉ® É̈ÉÊ½iÉÒ PÉähªÉÉºÉÉ̀Ò ¡òÉì®̈Éì] 
VÉÉ>òxÉ ºÉẾÉºiÉ® É̈ÉÊ½iÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ. =nÉ. iÉªÉÉ® Eò°òxÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÉ nähªÉÉiÉ +É±Éä. 
|ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ºÉ́ÉÇ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÒ ªÉÉnÒºÉ½ ºÉ́ÉÇ 
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±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ +ºÉä±É iÉ® 
|ÉiªÉIÉÉiÉ ÊEòiÉÒ ½{iªÉÉÆSÉä 
{ÉèºÉä Ê̈É³É±Éä, ÊEòiÉÒ {ÉèºÉä 
Ê̈É³É±Éä ½ä iÉ{ÉÉºÉ±Éä. ¶ÉCªÉ 
+ºÉä±É ÊiÉlÉä {ÉÉºÉ¤ÉÖEòSÉÒ 
xÉÉäÆn {ÉÉÊ½±ÉÒ. 

+É®ÉäMªÉ ={ÉEåòpÉÆSÉÒ 
É̈ÉÊ½iÉÒ |ÉiªÉIÉ VÉÉMÉä́ É® 
VÉÉ>òxÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eò°òxÉ 
+ÉÊhÉ ÊiÉlÉ±ªÉÉ 
±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÚxÉ 
{ÉbiÉÉ³ÚxÉ {ÉÉÊ½±ÉÒ. =nÉ. 

3. MÉÉ́É VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉÒ {ÉÚ́ ÉÇiÉªÉÉ®Ò-MÉ®úÉänù®ú ́ É ºiÉxÉnùÉ ̈ ÉÉiÉÉÆ¶ÉÒ. 

<iÉ® ]{{ªÉÉÆ|É̈ÉÉhÉä {ÉÚ́ ÉÇiÉªÉÉ®ÒSÉÉ ]{{ÉÉ½Ò É̈½ḱÉÉSÉÉ +É½ä. 
{ÉbiÉÉ³hÉÒSªÉÉ ́ Éä³Ò ́ ÉèªÉÊHòEò ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈEòbÚxÉ iÉ® ªÉÉiÉ BEòÉSÉ É́ä³Ò +xÉäEò {ÉÉiÉ²ªÉÉǼ É® EòÉ̈É Eòä±Éä MÉä±Éä. 
ºÉ½EòÉªÉÇ Ê̈É³É±ÉäSÉ, {ÉhÉ ={ÉEåòpùÉ̈ÉvÉÒ±É ºÉäẾÉEòÉ ±ÉÉäEòºÉ½¦ÉÉMÉ É́Éf́ÉhªÉÉºÉÉ̀Ò MÉÉ́ÉÉiÉ VÉÉhÉÒ́ÉVÉÉMÉÞiÉÒ 
<iªÉÉnÒ Eò̈ÉÇSÉÉªÉÉÆxÉÒ½Ò ºÉ½EòÉªÉÇ Eòä±Éä, EòÉ®hÉ É́ |ÉSÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ®EòÉ®Ò 
iªÉÉÆxÉÉ½Ò iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ̈ÉºªÉÉ É̈ÉÆbÉªÉSªÉÉ ½ÉäiªÉÉ. +ÊvÉEòÉ®Ò ={ÉÊºlÉiÉ ®É½iÉÒ±É ªÉÉºÉÉ̀Ò {ÉÉ̀{ÉÖ®úÉ́ÉÉ 
ÊxÉvÉÒSÉÉ +¦ÉÉ́É, iªÉÉÆxÉÒ É́É®Ǽ ÉÉ® É̈ÉMÉhªÉÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ. iÉºÉäSÉ MÉÉ́ÉSªÉÉ ºÉ®{ÉÆSÉÉÆxÉÒ½Ò ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
Eò°üxÉ½Ò ºÉÖẾÉvÉÉ xÉ Ê̈É³hÉä ªÉÉSÉÉ {ÉÊ®hÉÉ̈É ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ 
iªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉÉǼ É® ½ÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnºÉÚxÉ +É±Éä.  ½ÉähªÉÉºÉÉ̀ÒSÉä ÊxÉ®úÉä{É {ÉÉ̀́É±Éä +ÉÊhÉ É́èªÉÊHòEò 

{ÉÉ̀{ÉÖ®É́ÉÉ½Ò Eäò±ÉÉ.  
{ÉbiÉÉ³hÉÒSªÉÉ ¶Éä́ É]Ò ¶ÉÉºÉEòÒªÉ É̈ÉÊ½iÉÒ, 
{ÉbiÉÉ³hÉÒiÉÚxÉ ÊnºÉÚxÉ +É±Éä±ªÉÉ iÉ¡òÉ́ÉiÉÒ, ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ É́ VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ 
±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä±ªÉÉ +bSÉhÉÒ, xÉ́ªÉÉxÉä ±ÉÉäEòÉÆ{ÉªÉÆÇiÉ {ÉÉä½ÉäSÉ́ÉhªÉÉºÉÉ̀Ò ẾÉẾÉvÉ É̈ÉvªÉ̈ÉÉÆSÉÉ 
ºÉ̈ÉÉä® +É±Éä±Éä ̈ ÉÖqä ªÉÉÆSÉÒ xÉÉäÆn Eò°üxÉ ̀ ä́ É±ÉÒ.  É́É{É® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ - {ÉÉäº]® |Én¶ÉÇxÉä, {ÉjÉEòÉÆSÉä 

ẾÉiÉ®hÉ <iªÉÉnÒ.  
É́®́É® {ÉÉ½iÉÉ ºÉÖ®³ÒiÉ SÉÉ±É±Éä±ªÉÉ ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò 

ªÉÉäVÉxÉÉÆSªÉÉ +ÆiÉ®ÆMÉÉiÉ ÊEòiÉÒ ºÉ̈ÉºªÉÉ +É½ä? ½ä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ẾÉ¦ÉÉMÉÉÆSÉä ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®Ò ªÉäiÉÒ±É 
{ÉbiÉÉ³hÉÒSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÚxÉ |ÉEò¹ÉÉÇxÉä {ÉÖfä +É±Éä. ªÉÉSÉÒ JÉ¤É®nÉ®Ò PÉäiÉ±ÉÒ MÉä±ÉÒ. 
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 É̈ÖJªÉ ]{{Éä...

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +EäòIÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇiÉªÉÉ®ÒSÉÉ ¦ÉÉMÉ ½̈hÉÚxÉ 1 iÉä 10 É̈ä SªÉÉ n®̈ªÉÉxÉ ºÉÉÆMÉÉä±ªÉÉiÉÒ±É 10 MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä 

+ÊºiÉíÉ ºÉÆºlÉäEòbÚxÉ VÉÉhÉÒ́ÉVÉÉMÉÞiÉÒ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ®É¤É́É±Éä. MÉÉ́ÉEòªÉÉÆÆxÉÉ ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ Eò®hªÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 

É̈ÉÊ½iÉÒ ½ÉähÉä, iªÉÉiÉ ºÉ̈ÉÉẾÉ¹] ºÉä́ ÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ (+ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ, VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,  É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ, É̈ÉvªÉÉx½ ¦ÉÉäVÉxÉ) É̈ÉÊ½iÉÒ Eò°üxÉ nähÉä +ÉÊhÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉSÉä +É́½ÉxÉ Eò®hÉä +¶ÉÉ |ÉEòÉ®ä ªÉÉ 

É̈ÉäÊ½̈ÉäSÉä º́É°ü{É ®ÉÊ½±Éä. ºÉvªÉÉSÉÒ nÖù¹EòÉ³Ò {ÉÊ®ÊºlÉiÉÒ, MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÖÖ°ò ZÉÉ±Éä±ªÉÉ VÉxÉÉ́É®ÉÆSªÉÉ UÉ́ÉhªÉÉÆ̈ ÉvªÉä 

ª́ÉºiÉ +ºÉ±Éä±Éä ±ÉÉäEò ½Ò {ÉÊ®ÊºlÉiÉÒ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>òxÉ, ÊVÉlÉä ±ÉÉäEò ¦Éä]iÉÒ±É +¶ÉÉ ỀEòÉhÉÒ (UÉ́ÉhÉÒ́É® VÉÉ>òxÉ, 

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É SÉÉèEò É́ +xªÉ É̈ÉäCªÉÉSÉÒ ỀEòÉhÉä <iªÉÉnÒ) EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ |ÉºÉÉ®ÉSÉä EòÉ̈É Eäò±Éä. ªÉÉ 

É̈ÉäÊ½̈ÉäiÉÚxÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ +É{É±ÉÉ MÉÉ́ÉºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEò {ÉCEòÉ Eäò±ÉÉ ́ É ́ ÉÉf́É±ÉÉ (̈ÉÉäÊ½̈Éän®̈ªÉÉxÉ EòÉ½Ò VÉhÉÉÆxÉÒ 

+ÆEäòIÉhÉÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉSÉÒ iÉªÉÉ®Ò n¶ÉḈ É±ÉÒ).

É̈ÉhÉäMÉÉ́É É́ VÉÖVÉÉ®ú{ÉÚ®ú̈ÉvªÉä +ºÉÉ ZÉÉ±ÉÉ MÉÉ́É MÉ]õ... +¶ÉÒ ZÉÉ±ÉÒ MÉÉ́É{ÉÉiÉ³ýÒ́É®ú ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ iÉªÉÉ®úÒ...
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+ÉvÉÒ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉÒ±É ́ ªÉHòÒ (¤ÉSÉiÉ MÉ] ̈ ÉÊ½±ÉÉ, +ÉvÉÒSªÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉÒ±É ±ÉÉäEò) +ÉÊhÉ VÉÉhÉÒ́ÉVÉÉMÉÞiÉÒ 

É̈ÉäÊ½̈ÉäiÉÚxÉ VÉÉäb±Éä±Éä ±ÉÉäEò ªÉÉÆSªÉÉEòbä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉ̈ÉvªÉä {ÉÖfÉEòÉ® PÉähÉÉ®É MÉ] ̈ ½hÉÚxÉ {ÉÉÊ½±Éä 

MÉä±Éä. MÉ]É±ÉÉ 13 É̈ä 2019 ®ÉäVÉÒSªÉÉ MÉÉ́É |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉºÉ |É́ÉÞkÉ Eäò±Éä. ªÉÉ̈ÉvªÉä 1 

OÉÉ̈É{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ ½ÉäiÉÉ, ¤ÉÉEòÒ ºÉ½¦ÉÉMÉÒÆ̈ ÉvªÉä ¤ÉSÉiÉ MÉ] ºÉnºªÉÉ, ¤ÉSÉiÉ MÉ] É̈½ÉºÉÆPÉ +vªÉIÉ, 

+É¶ÉÉiÉÉ<Ç, EòÉì±ÉäVÉ ẾÉtÉlÉÒÇ, xÉÉäEò®nÉ® OÉÉ̈ÉºlÉ, ¶ÉäiÉEò®Ò <iªÉÉnÒ ́ ªÉÉ{ÉEò º́É°ò{ÉÉSÉÉ ºÉ½¦ÉÉMÉ ½ÉäiÉÉ. 

iÉºÉäSÉ É̈ÉxÉäMÉÉ́É̈ÉvªÉä, +ÉvÉÒ{ÉÉºÉÚxÉSÉ MÉÉ́É ÊxÉhÉÇªÉ|ÉÊGòªÉäiÉ ºÉÊGòªÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ MÉ]ÉxÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉjÉÉiÉ 

ºÉ½¦ÉÉMÉ PÉäiÉ±ÉÉ. ªÉÉ̈ÉvªÉä ºÉ®{ÉÆSÉ, ={ÉºÉ®{ÉÆSÉ, iÉÆ]É̈ÉÖHòÒ ºÉÊ̈ÉiÉÒ ºÉnºªÉ, {ÉÉhÉÒ ¡òÉ>Æðbä¶ÉxÉSªÉÉ º{ÉvÉäÇiÉ 

ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉºÉÉ̀Ò MÉÉ́É|ÉÊGòªÉÉ ®É¤É́ÉhÉÉªÉÉ MÉ]ÉSÉä ºÉnºªÉ <iªÉÉnÒÆSÉÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É ½ÉäiÉÉ.



iÉ{É¶ÉÒ±É PÉähªÉÉiÉ +É±Éä.  

¶ÉCªÉiÉÉä́ É® MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò / +ÊvÉEòÉªÉÉÆEòbÚxÉ 
É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ Eò®É́ÉÒ +ºÉÉ 

|ÉªÉixÉ ®ÉÊ½±ÉÉ. 

ºÉȪ û́ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºlÉÉÊxÉEò Eò̈ÉÇSÉÉªÉÉÆEòbÚxÉ É̈ÉÊ½iÉÒ 
PÉäiÉ±ÉÒ. 

1. ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ̈ ÉÉÊ½iÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ- 
ÊVÉlÉä MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÉ +bSÉhÉÒ +É±ªÉÉ ÊiÉlÉä iªÉÉÆxÉÉ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÒ±É É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÆºlÉÉÆSÉÒ ̈ ÉniÉ PÉäiÉ±ÉÒ.  
ºÉÆEò±ÉxÉ ½É {ÉÊ½±ÉÉ É̈½ḱÉÉSÉÉ ]{{ÉÉ +É½ä. 

ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ É́ MÉÉ́ÉMÉ]ÉxÉä ºÉÆEòÊ±ÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ É̈ÉÊ½iÉÒ Ê̈É³hÉä ½É ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ 
É̈ÉÊ½iÉÒ +ÉvÉÒ º́ÉiÉ: ºÉ̈ÉVÉÚxÉ PÉäiÉ±ÉÒ +ÉÊhÉ xÉÆiÉ® ½CEò +É½ä. ½Ò VÉÉhÉÒ́É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ Eò°òxÉ nähªÉÉiÉ 

{ÉbiÉÉ³hÉÒSÉä ÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä.      +É±ÉÒ. +ÎºiÉíÉxÉä ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉÒ±É 10 
MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ ºÉ́ÉÇ |ÉÊGòªÉÉ 2. {ÉbiÉÉ³hÉÒ -
{ÉÚhÉÇiÉ: MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSªÉÉ {ÉÖfÉEòÉ®ÉxÉä ½́É́ÉÒ ªÉÉºÉÉ̀öÒ 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉiÉÒ±É {ÉbiÉÉ³hÉÒSÉÉ ]{{ÉÉ JÉÚ{É MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆSÉÉ BEò iÉÉ±ÉÖEòÉ ºÉ̈Éx́ÉªÉ MÉ] iÉªÉÉ® Eäò±ÉÉ. 
É̈½ḱÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ ¤É®äSÉ Ê¶ÉEò́ÉhÉÉ®É ½ÉäiÉÉ. ºÉÆEòÊ±ÉiÉ É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ, VÉxÉºÉǼ ÉÉn ªÉÉºÉÉ̀ÒSÉÉ iÉÉ±ÉÖEòÉ 

¶ÉÉºÉEòÒªÉ É̈ÉÊ½iÉÒiÉÒ±É jÉÖ]õÓ¤É®Éä¤É®SÉ <iÉ®½Ò +xÉäEò +ÊvÉEòÉªÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉSÉÉ {ÉjÉ́ªÉ́É½É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ: 
É̈½ḱÉÉSªÉÉ ºÉ̈ÉºªÉÉ ªÉÉ n®̈ªÉÉxÉ {ÉÖfä +É±ªÉÉ.  iÉÉ±ÉÖEòÉ ºÉ̈Éx́ÉªÉò MÉ] ́ É +ÎºiÉíÉ ºÉÆºlÉäxÉä Eäò±ÉÉ.
{ÉbiÉÉ³hÉÒ̈ÉvªÉä MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉÒ±É ºÉnºªÉÉÆxÉÒ VªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ +ÆEäòIÉhÉÉiÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É ½ÉähÉÉ® ½ÉäiÉÉ. 
ªÉÉnÒ|É̈ÉÉhÉä |ÉiªÉäEò ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSªÉÉ PÉ®Ò iªÉÉÆSÉÒ iÉ{É¶ÉÒ±É́ÉÉ® É̈ÉÊ½iÉÒ PÉähªÉÉºÉÉ̀Ò ¡òÉì®̈Éì] 
VÉÉ>òxÉ ºÉẾÉºiÉ® É̈ÉÊ½iÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ. =nÉ. iÉªÉÉ® Eò°òxÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉÆxÉÉ nähªÉÉiÉ +É±Éä. 
|ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ºÉ́ÉÇ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉÒ ªÉÉnÒºÉ½ ºÉ́ÉÇ 
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±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ +ºÉä±É iÉ® 
|ÉiªÉIÉÉiÉ ÊEòiÉÒ ½{iªÉÉÆSÉä 
{ÉèºÉä Ê̈É³É±Éä, ÊEòiÉÒ {ÉèºÉä 
Ê̈É³É±Éä ½ä iÉ{ÉÉºÉ±Éä. ¶ÉCªÉ 
+ºÉä±É ÊiÉlÉä {ÉÉºÉ¤ÉÖEòSÉÒ 
xÉÉäÆn {ÉÉÊ½±ÉÒ. 

+É®ÉäMªÉ ={ÉEåòpÉÆSÉÒ 
É̈ÉÊ½iÉÒ |ÉiªÉIÉ VÉÉMÉä́ É® 
VÉÉ>òxÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eò°òxÉ 
+ÉÊhÉ ÊiÉlÉ±ªÉÉ 
±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÚxÉ 
{ÉbiÉÉ³ÚxÉ {ÉÉÊ½±ÉÒ. =nÉ. 

3. MÉÉ́É VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉÒ {ÉÚ́ ÉÇiÉªÉÉ®Ò-MÉ®úÉänù®ú ́ É ºiÉxÉnùÉ ̈ ÉÉiÉÉÆ¶ÉÒ. 

<iÉ® ]{{ªÉÉÆ|É̈ÉÉhÉä {ÉÚ́ ÉÇiÉªÉÉ®ÒSÉÉ ]{{ÉÉ½Ò É̈½ḱÉÉSÉÉ +É½ä. 
{ÉbiÉÉ³hÉÒSªÉÉ ́ Éä³Ò ́ ÉèªÉÊHòEò ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈEòbÚxÉ iÉ® ªÉÉiÉ BEòÉSÉ É́ä³Ò +xÉäEò {ÉÉiÉ²ªÉÉǼ É® EòÉ̈É Eòä±Éä MÉä±Éä. 
ºÉ½EòÉªÉÇ Ê̈É³É±ÉäSÉ, {ÉhÉ ={ÉEåòpùÉ̈ÉvÉÒ±É ºÉäẾÉEòÉ ±ÉÉäEòºÉ½¦ÉÉMÉ É́Éf́ÉhªÉÉºÉÉ̀Ò MÉÉ́ÉÉiÉ VÉÉhÉÒ́ÉVÉÉMÉÞiÉÒ 
<iªÉÉnÒ Eò̈ÉÇSÉÉªÉÉÆxÉÒ½Ò ºÉ½EòÉªÉÇ Eòä±Éä, EòÉ®hÉ É́ |ÉSÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ®EòÉ®Ò 
iªÉÉÆxÉÉ½Ò iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ̈ÉºªÉÉ É̈ÉÆbÉªÉSªÉÉ ½ÉäiªÉÉ. +ÊvÉEòÉ®Ò ={ÉÊºlÉiÉ ®É½iÉÒ±É ªÉÉºÉÉ̀Ò {ÉÉ̀{ÉÖ®úÉ́ÉÉ 
ÊxÉvÉÒSÉÉ +¦ÉÉ́É, iªÉÉÆxÉÒ É́É®Ǽ ÉÉ® É̈ÉMÉhªÉÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ. iÉºÉäSÉ MÉÉ́ÉSªÉÉ ºÉ®{ÉÆSÉÉÆxÉÒ½Ò ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
Eò°üxÉ½Ò ºÉÖẾÉvÉÉ xÉ Ê̈É³hÉä ªÉÉSÉÉ {ÉÊ®hÉÉ̈É ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉªÉÉÆxÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ 
iªÉÉÆSªÉÉ ºÉä́ ÉÉǼ É® ½ÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ÊnºÉÚxÉ +É±Éä.  ½ÉähªÉÉºÉÉ̀ÒSÉä ÊxÉ®úÉä{É {ÉÉ̀́É±Éä +ÉÊhÉ É́èªÉÊHòEò 

{ÉÉ̀{ÉÖ®É́ÉÉ½Ò Eäò±ÉÉ.  
{ÉbiÉÉ³hÉÒSªÉÉ ¶Éä́ É]Ò ¶ÉÉºÉEòÒªÉ É̈ÉÊ½iÉÒ, 
{ÉbiÉÉ³hÉÒiÉÚxÉ ÊnºÉÚxÉ +É±Éä±ªÉÉ iÉ¡òÉ́ÉiÉÒ, ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ É́ VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ 
±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä±ªÉÉ +bSÉhÉÒ, xÉ́ªÉÉxÉä ±ÉÉäEòÉÆ{ÉªÉÆÇiÉ {ÉÉä½ÉäSÉ́ÉhªÉÉºÉÉ̀Ò ẾÉẾÉvÉ É̈ÉvªÉ̈ÉÉÆSÉÉ 
ºÉ̈ÉÉä® +É±Éä±Éä ̈ ÉÖqä ªÉÉÆSÉÒ xÉÉäÆn Eò°üxÉ ̀ ä́ É±ÉÒ.  É́É{É® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ - {ÉÉäº]® |Én¶ÉÇxÉä, {ÉjÉEòÉÆSÉä 

ẾÉiÉ®hÉ <iªÉÉnÒ.  
É́®́É® {ÉÉ½iÉÉ ºÉÖ®³ÒiÉ SÉÉ±É±Éä±ªÉÉ ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò 

ªÉÉäVÉxÉÉÆSªÉÉ +ÆiÉ®ÆMÉÉiÉ ÊEòiÉÒ ºÉ̈ÉºªÉÉ +É½ä? ½ä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ẾÉ¦ÉÉMÉÉÆSÉä ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®Ò ªÉäiÉÒ±É 
{ÉbiÉÉ³hÉÒSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÚxÉ |ÉEò¹ÉÉÇxÉä {ÉÖfä +É±Éä. ªÉÉSÉÒ JÉ¤É®nÉ®Ò PÉäiÉ±ÉÒ MÉä±ÉÒ. 
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ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +EäòIÉhÉ {ÉÚ́ ÉÇiÉªÉÉ®ÒSÉÉ ¦ÉÉMÉ ½̈hÉÚxÉ 1 iÉä 10 É̈ä SªÉÉ n®̈ªÉÉxÉ ºÉÉÆMÉÉä±ªÉÉiÉÒ±É 10 MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä 

+ÊºiÉíÉ ºÉÆºlÉäEòbÚxÉ VÉÉhÉÒ́ÉVÉÉMÉÞiÉÒ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ®É¤É́É±Éä. MÉÉ́ÉEòªÉÉÆÆxÉÉ ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ Eò®hªÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 

É̈ÉÊ½iÉÒ ½ÉähÉä, iªÉÉiÉ ºÉ̈ÉÉẾÉ¹] ºÉä́ ÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ (+ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ, VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,  É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ, É̈ÉvªÉÉx½ ¦ÉÉäVÉxÉ) É̈ÉÊ½iÉÒ Eò°üxÉ nähÉä +ÉÊhÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉSÉä +É́½ÉxÉ Eò®hÉä +¶ÉÉ |ÉEòÉ®ä ªÉÉ 

É̈ÉäÊ½̈ÉäSÉä º́É°ü{É ®ÉÊ½±Éä. ºÉvªÉÉSÉÒ nÖù¹EòÉ³Ò {ÉÊ®ÊºlÉiÉÒ, MÉÉ́ÉÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉÖÖ°ò ZÉÉ±Éä±ªÉÉ VÉxÉÉ́É®ÉÆSªÉÉ UÉ́ÉhªÉÉÆ̈ ÉvªÉä 

ª́ÉºiÉ +ºÉ±Éä±Éä ±ÉÉäEò ½Ò {ÉÊ®ÊºlÉiÉÒ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>òxÉ, ÊVÉlÉä ±ÉÉäEò ¦Éä]iÉÒ±É +¶ÉÉ ỀEòÉhÉÒ (UÉ́ÉhÉÒ́É® VÉÉ>òxÉ, 

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É SÉÉèEò É́ +xªÉ É̈ÉäCªÉÉSÉÒ ỀEòÉhÉä <iªÉÉnÒ) EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ |ÉºÉÉ®ÉSÉä EòÉ̈É Eäò±Éä. ªÉÉ 

É̈ÉäÊ½̈ÉäiÉÚxÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÈxÉÒ +É{É±ÉÉ MÉÉ́ÉºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEò {ÉCEòÉ Eäò±ÉÉ ́ É ́ ÉÉf́É±ÉÉ (̈ÉÉäÊ½̈Éän®̈ªÉÉxÉ EòÉ½Ò VÉhÉÉÆxÉÒ 

+ÆEäòIÉhÉÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉSÉÒ iÉªÉÉ®Ò n¶ÉḈ É±ÉÒ).

É̈ÉhÉäMÉÉ́É É́ VÉÖVÉÉ®ú{ÉÚ®ú̈ÉvªÉä +ºÉÉ ZÉÉ±ÉÉ MÉÉ́É MÉ]õ... +¶ÉÒ ZÉÉ±ÉÒ MÉÉ́É{ÉÉiÉ³ýÒ́É®ú ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSÉÒ iÉªÉÉ®úÒ...
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+ÉvÉÒ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉÒ±É ́ ªÉHòÒ (¤ÉSÉiÉ MÉ] ̈ ÉÊ½±ÉÉ, +ÉvÉÒSªÉÉ MÉÉ́ÉMÉ]ÉiÉÒ±É ±ÉÉäEò) +ÉÊhÉ VÉÉhÉÒ́ÉVÉÉMÉÞiÉÒ 

É̈ÉäÊ½̈ÉäiÉÚxÉ VÉÉäb±Éä±Éä ±ÉÉäEò ªÉÉÆSªÉÉEòbä ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉ̈ÉvªÉä {ÉÖfÉEòÉ® PÉähÉÉ®É MÉ] ̈ ½hÉÚxÉ {ÉÉÊ½±Éä 

MÉä±Éä. MÉ]É±ÉÉ 13 É̈ä 2019 ®ÉäVÉÒSªÉÉ MÉÉ́É |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉiÉ ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉºÉ |É́ÉÞkÉ Eäò±Éä. ªÉÉ̈ÉvªÉä 1 

OÉÉ̈É{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ ½ÉäiÉÉ, ¤ÉÉEòÒ ºÉ½¦ÉÉMÉÒÆ̈ ÉvªÉä ¤ÉSÉiÉ MÉ] ºÉnºªÉÉ, ¤ÉSÉiÉ MÉ] É̈½ÉºÉÆPÉ +vªÉIÉ, 

+É¶ÉÉiÉÉ<Ç, EòÉì±ÉäVÉ ẾÉtÉlÉÒÇ, xÉÉäEò®nÉ® OÉÉ̈ÉºlÉ, ¶ÉäiÉEò®Ò <iªÉÉnÒ ́ ªÉÉ{ÉEò º́É°ò{ÉÉSÉÉ ºÉ½¦ÉÉMÉ ½ÉäiÉÉ. 

iÉºÉäSÉ É̈ÉxÉäMÉÉ́É̈ÉvªÉä, +ÉvÉÒ{ÉÉºÉÚxÉSÉ MÉÉ́É ÊxÉhÉÇªÉ|ÉÊGòªÉäiÉ ºÉÊGòªÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ MÉ]ÉxÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉjÉÉiÉ 

ºÉ½¦ÉÉMÉ PÉäiÉ±ÉÉ. ªÉÉ̈ÉvªÉä ºÉ®{ÉÆSÉ, ={ÉºÉ®{ÉÆSÉ, iÉÆ]É̈ÉÖHòÒ ºÉÊ̈ÉiÉÒ ºÉnºªÉ, {ÉÉhÉÒ ¡òÉ>Æðbä¶ÉxÉSªÉÉ º{ÉvÉäÇiÉ 

ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉähªÉÉºÉÉ̀Ò MÉÉ́É|ÉÊGòªÉÉ ®É¤É́ÉhÉÉªÉÉ MÉ]ÉSÉä ºÉnºªÉ <iªÉÉnÒÆSÉÉ ºÉ̈ÉÉ́Éä¶É ½ÉäiÉÉ.
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4. MÉÉ́É VÉxÉºÉÙxÉ́ÉÉ<Ç-

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉ̈ÉºªÉÉ É́ iªÉÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÒSªÉÉ É̈ÉMÉhªÉÉ ªÉÉÆSÉä 
É̈ÉÊ½iÉÒ{ÉjÉEò EòÉªÉÇGò̈ÉÉSªÉÉ 

ỀEòÉhÉÒ näùhªÉÉiÉ +É±Éä. 
®ÉVªÉPÉ]xÉÉ, xÉÉMÉÊ®EòÉÆSÉä +ÊvÉEòÉ® 
É́ EòiÉḈ ªÉä ªÉÉÆSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ nähªÉÉiÉ 

+É±ÉÒ.

 ºÉ́ÉÇºÉ½̈ÉiÉÒ, ºÉÉ̈ÉÆVÉºªÉÉSÉä 
É́ÉiÉÉ́É®hÉ ®ÉÊ½þ±Éä {ÉÉÊ½VÉä 
ªÉÉSÉÒ JÉ¤É®nÉ®Ò PÉäiÉ±ÉÒ. 

ºÉ́ÉÇ ºÉ̈ÉÉVÉÉSÉä ±ÉÉäEò, ºÉ́ÉÇ É́ªÉÉSÉä ±ÉÉäEò, É̈Ê½±ÉÉ-
{ÉÖ û̄¹É ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ EòÉªÉÇGò̈É +xÉäEò ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉä |É¶xÉ É̈ÉÆbiÉÉ +É±Éä, 
ºÉ́ÉÇºÉ̈ÉÉ́Éä¶ÉEò ½Éä<Ç±É +ºÉÉ |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ. ºÉ̈ÉºªÉÉ EÖò̀ä É̈ÉÆbÉªÉSªÉÉ ½ÒSÉ ºÉ̈ÉºªÉÉ +É½ä, 

EòÉ½þÓxÉÒ +É{É±ÉÉ ®Éä¹É ª́ÉHò Eäò±ÉÉ. |ÉiªÉäEò ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉ{ÉÚ́ ÉÒÇ +ÉÊhÉ xÉÆiÉ® ́ ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ 
MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ |ÉÊGòªÉäSÉÉ É́ ¤ÉÉiÉ̈ªÉÉ Ên±ªÉÉ, VªÉÉ̈ÉÖ³ä ¤ÉÉEòÒ MÉÉ́ÉÉiÉ½Ò ªÉÉSÉÒ 
VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉÉ +½́ÉÉ±É iÉªÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ. É̈ÉÊ½iÉÒ ZÉÉ±ÉÒ. 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÒ±É {ÉÉ̀{ÉÖ®É́ªÉÉSÉä ÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±Éä.
ÊxÉ¹Eò¹ÉÉÆÇSÉÉ +½́ÉÉ±É iÉªÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ. 
iªÉÉ+ÉvÉÉ®ä ¶ÉÉºÉEòÒªÉ É̈ÉÊ½iÉÒ É́ {ÉbiÉÉ³hÉÒiÉÚxÉ 

5. iÉÉ±ÉÖEòÉ VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<Ç-Ê̈É³É±Éä±ÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ ªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É iÉ¡òÉ́ÉiÉ 
n¶ÉḈ ÉhÉÉ®É É́ MÉÉ́ÉMÉ]ÉSªÉÉ É̈ÉMÉhªÉÉÆSÉÒ É̈ÉÆbhÉÒ ºlÉÉÊxÉEò {ÉÉiÉ³Ò́É® xÉ ºÉÖ]±Éä±ªÉÉ É̈ÖqÂªÉÉÆSÉÉ 
Eò®hÉÉ®äú {ÉjÉEò EòÉªÉÇGò̈ÉÉSªÉÉ ỀEòÉhÉÒ näùhªÉÉiÉ MÉÉ́ÉMÉ]É̈ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉÉ̀{ÉÖ®úÉ́ÉÉ Eò°üxÉ iÉÉ±ÉÖEòÉ 
+É±Éä. VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä.

"MÉÉèb́ÉÉbÒ' MÉÉ́ÉÉiÉ {ÉbiÉÉ³hÉÒ MÉ] ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSªÉÉ PÉ®Ò VÉÉ>òxÉ "̈ÉÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉä'SÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ PÉäiÉ 
+ºÉiÉÉxÉÉ <iÉ®ÉÆxÉÉ EÖòiÉÚ½±É É́É]iÉ ½ÉäiÉä. ẾÉ¹ÉªÉ ºÉ̈ÉVÉ±ªÉÉ́É® ±ÉÉäEò +É{ÉhÉ½ÚxÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉSªÉÉ xÉ́É|ÉºÉÚiÉ 
É̈Ê½±ÉÉÆSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ näiÉ ½ÉäiÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±ªÉÉSÉä ºÉÉÆMÉiÉ ½ÉäiÉä. ±ÉÉäEò VªÉÉ É̈Ê½±ÉÉÆSÉÒ xÉÉ́Éä 
ºÉÉÆMÉiÉ ½ÉäiÉä iÉÒ xÉÉ́Éä ªÉÉnÒiÉ xÉºÉ±ªÉÉxÉä MÉ]ÉxÉä EòÉ½Ò ̈ ÉÊ½±ÉÉÆxÉÉ ¦Éä]ÉªÉSÉä ̀ ®́É±Éä. iÉ® {ÉÉjÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ {ÉhÉ 
±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ +xÉäEòVÉhÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¦Éä]±ªÉÉ. 

MÉÉèb́ÉÉbÒ MÉÉ́ÉÉiÉ nÉäxÉ +É¶ÉÉ +É½äiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ nÉäxÉ ẾÉÊ¶É¹] ¦ÉÉMÉÉÆ̈ ÉvªÉä EòÉ̈É Eò®iÉÉiÉ. iªÉÉ ª́ÉÊiÉÊ®Hò 
=®±Éä±ÉÉ ¦ÉÉMÉ nÖù±ÉÇÊIÉiÉ ®É½iÉÉä. ÊiÉlÉ±ªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉÆxÉÉ EÖò̀±ªÉÉSÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ xÉºÉ±ªÉÉSÉä É́ ±ÉÉ¦É xÉ 
Ê̈É³É±ªÉÉSÉä ÊnºÉÚxÉ +É±Éä. {ÉbiÉÉ³hÉÒ MÉ]ÉxÉä 2017 {ÉÉºÉÚxÉSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ iÉ® É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ É́É +{ÉÖ®É ±ÉÉ¦É Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ 67 VÉhÉÒ iªÉÉÆxÉÉ +Éf³±ªÉÉ. 
{ÉbiÉÉ³hÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ ªÉÉ É̈ÖtÉSÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉ SÉÉÆMÉ±ÉÉSÉ MÉ́ÉMÉ́ÉÉ ZÉÉ±ÉÉ. ½³Ú½³Ú VªÉÉÆSÉä BEò-nÉäxÉ ½{iÉä lÉEò±Éä±Éä 
½ÉäiÉä iªÉÉÆSÉä {ÉèºÉä ªÉä>ò ±ÉÉMÉ±Éä. iÉ®Ò½Ò VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<Ç̈ ÉvªÉä ªÉÉ É̈ÖtÉSÉÒ VÉÉä®nÉ® É̈ÉÆbhÉÒ ZÉÉ±ÉÒ. +{ÉÖ®úÉ ±ÉÉ¦É 
Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ É̈Ê½±ÉÉ +ÉÊhÉ {ÉÉjÉ +ºÉÚxÉ½Ò ±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ É̈Ê½±ÉÉ VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<Ç±ÉÉ ½VÉ® ½ÉäiªÉÉ. 
ºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇxÉÆiÉ® ªÉÉ |É¶xÉÉSÉÒ ºÉÉäb́ÉhÉÚEò ½́ÉªÉ±ÉÉ ºÉÖ®ú́ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ +É½ä. 67 {ÉèEòÒ 47 VÉhÉÉÆxÉÉ 
ºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇxÉÆiÉ®SªÉÉ {ÉÖfÒ±É +É̀́Éb÷¬ÉiÉ ±ÉÉ¦É Ê̈É³É±ÉÉ. <iÉ® ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈºÉÉ̀Ò {ÉÉ̀{ÉÖ®É́ÉÉ SÉÉ±ÉÚ +É½ä.

±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ ä̀́ ÉhÉÉ®Ò "MÉÉèb́ÉÉbÒ'...  
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MÉÉ´É VÉxÉºÉÆ´ÉÉnÉiÉ 

SÉSÉÉÇ ZÉÉ±Éä±Éä ¨ÉÖqä, 

ÊxÉhÉÇªÉ +ÉÊhÉ 

{ÉÉ`{ÉÖ®É´ªÉÉSÉä 

¨ÉÖqä..! 

MÉÉèb́ÉÉbÒ ªÉälÉÒ±É VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉ̈ÉÖ³ä MÉÉ́ÉÉiÉ +MÉÉän® nÉäxÉSÉ +É¶ÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÇ ½ÉäiªÉÉ. iªÉÉ̈ÉÖ³ä EòÉ½Ò 
±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ ®É½iÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉxÉÆiÉ® BEò +É¶ÉÉ EòÉªÉÇEòiÉÒÇ PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÒ +ÉÊhÉ 
+É̀ ÊńÉºÉÉiÉ EòÉ½Ò ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉä {ÉèºÉä VÉ̈ÉÉ ZÉÉ±Éä. 

02 VÉÖ±Éè 2019 ®ÉäVÉÒ |ÉÉlÉÊ̈ÉEò +É®ÉäMªÉ Eåòpù 3.+ÆMÉhÉ́ÉÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É lÉÉäb÷¬É¡òÉ® |É̈ÉÉhÉÉ̈ÉvªÉä 
VÉ́É³É̈ÉvÉÒ±É ±ÉÉähÉẾÉ®ä ªÉälÉä ºÉÉä¶É±É +ÉìÊb÷] VÉxÉºÉǼ ÉÉn +ºÉ±Éä±ªÉÉ jÉÖ]Ò MÉÉ́É MÉ]ÉEòbÚxÉ É̈ÉÆbhªÉÉiÉ 
PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ. ªÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉ±ÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É É̈Ê½±ÉÉ É́ +É±ªÉÉ.
{ÉȪ û¹É ={ÉÊºlÉiÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ É́ |ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ ªÉÉ ºÉ́ÉÇ É̈ÖtÉǼ É® MÉÉ́É MÉ], ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆSªÉÉ 
É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ É́ +ÆMÉhÉ́ÉÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ºÉ̈ÉÉä® MÉÉ́É{ÉÉiÉ³Ò́É® +É®ÉäMªÉºÉä́ ÉÉ nähÉÉ®ä Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò ªÉÉÆxÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ nähªÉÉiÉ +É±ÉÒ. iÉºÉäSÉ ªÉÉ É̈ÉxªÉ Eäò±Éä EòÒ, +É̈ÉSªÉÉ MÉÞ½ ¦Éä]Ò Eò̈ÉÒ +ºÉ±ªÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä É́ ±ÉÉ¦É EòÉ®hÉÉxÉä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ É́ÆÊSÉiÉ ®ÉÊ½±Éä +É½äiÉ. ªÉÉºÉÉ̀Ò {ÉÖfÒ±É 
Ê̈É³É±Éä±Éä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ={ÉÊºlÉiÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ {ÉÖfÒ±É É̈Ê½xªÉÉ¦É®É̈ÉvªÉä ºÉ́ÉÇ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ªÉÉÆSÉÉ {ÉÉ̀{ÉÙ®É́ÉÉ Eò°òxÉ 
É̈Öqä MÉÉ́É {ÉÉiÉ³Ò́É® ={ÉÊºlÉiÉ Eäò±Éä MÉä±Éä. ±ÉÉ¦É Ê̈É³́ÉÚxÉ nä>ò. iÉºÉäSÉ MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É nÉäx½Ò½Ò 

1. +É¶ÉÉiÉÉ<Ç ªÉÉSªÉÉ MÉÞ½ ¦Éä]Ò Eò̈ÉÒ |É̈ÉÉhÉÉiÉ +ÆMÉhÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É +bSÉhÉÒ {ÉÖføÒ±É {ÉÆvÉ®É ÊńÉºÉÉiÉ nÚ® 
+É½äiÉ. Eò®hªÉÉSÉä ®̀±Éä. +ÉÊhÉ  MÉ] ºÉnºªÉ É́ ºÉ®{ÉÆSÉ É́ 

OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆSªÉÉEòbÚxÉ BEò É̈Ê½xªÉÉxÉÆiÉ® +ÉfÉ́ÉÉ 2. +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉEòÉSªÉÉ É́ +É®ÉäMªÉ ºÉäẾÉEäòSªÉÉ {ÉhÉ 
PÉähªÉÉSÉä ̀ ®±Éä.MÉÞ½ ¦Éä]Ò Eò̈ÉÒ |É̈ÉÉhÉÉiÉ +É½äiÉ. 

5 VÉÖ±Éè 2019 ®ÉäVÉÒ |ÉÉlÉÊ̈ÉEò +É®ÉäMªÉ Eåòpù PÉä®bÒ ®ÉÊ½±Éä±Éä +Éf³ÚxÉ +É±Éä +É½ä +ºÉä ºÉ́ÉÉÆÇºÉ̈ÉÉä® ̈ ÉÉÆbhªÉÉiÉ 
+ÆiÉMÉÇiÉ +É±ÉäMÉÉ́É ªÉälÉä ={ÉEåòpÉ̈ÉvªÉä ºÉÉä¶É±É +ÉìÊb÷] +É±Éä. ºÉẾÉºiÉ® SÉSÉÉÇ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ® MÉÉ́ÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 
VÉxÉºÉǼ ÉÉn PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ. ªÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉn EòÉªÉÇGò̈ÉÉ±ÉÉ É̈Éä̀ Ò +ºÉ±ªÉÉEòÉ®hÉÉxÉä É́ÉbÒ́ÉºiÉÒ́É® {ÉÉä½SÉiÉÉ +É±Éä 
ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò, +É¶ÉÉ ºÉÖ{É®́ÉÉªÉZÉ®, +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ xÉÉ½Ò. +ºÉä ANM É́ +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ ºÉäẾÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ 
ºÉÙ{É®́ÉÉªÉZÉ®, +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ ºÉäẾÉEòÉ, OÉÉ̈É{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. ªÉÉ́É® ºÉ®{ÉÆSÉ OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆxÉÒ {ÉÆvÉ®É iÉä É́ÒºÉ 
É́ MÉ] ºÉnºªÉ É́ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ={ÉÊºlÉiÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ ÊńÉºÉÉ̈ÉvªÉä É́ÆÊSÉiÉ ®ÉÊ½±Éä±ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈºÉÉ̀Ò 

VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ OÉÉ̈É{ÉÆSÉÉªÉiÉSÉÒ ̈ ÉniÉ PÉä>òxÉ ±ÉÉ¦É Ê̈É³́ÉÚxÉ nähªÉÉSÉä ̀ ®±Éä. 
+ÉÊhÉ +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ̈ÉvÉÒ±É ºÉä́ ÉÉÆSÉÉ +¦ªÉÉºÉ É̈ÉÆbhªÉÉiÉ MÉ] +É±ÉäMÉÉ́É ºÉnºªÉ É́ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ªÉÉÆSÉÒ {ÉÖfÒ±É 
+É±ÉÉ. ªÉÉ̈ÉvªÉä ÊiÉxÉ½þÒ ªÉÉäVÉxÉä{ÉÉºÉÚxÉ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ É́ÆÊSÉiÉ É̈Ê½xªÉÉ̈ÉvªÉä +ÉfÉ́ÉÉ ¤Éè̀ Eò PÉähªÉÉSÉä ̀ ®±Éä.
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4. MÉÉ́É VÉxÉºÉÙxÉ́ÉÉ<Ç-

MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉ̈ÉºªÉÉ É́ iªÉÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÒSªÉÉ É̈ÉMÉhªÉÉ ªÉÉÆSÉä 
É̈ÉÊ½iÉÒ{ÉjÉEò EòÉªÉÇGò̈ÉÉSªÉÉ 

ỀEòÉhÉÒ näùhªÉÉiÉ +É±Éä. 
®ÉVªÉPÉ]xÉÉ, xÉÉMÉÊ®EòÉÆSÉä +ÊvÉEòÉ® 
É́ EòiÉḈ ªÉä ªÉÉÆSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ nähªÉÉiÉ 

+É±ÉÒ.

 ºÉ́ÉÇºÉ½̈ÉiÉÒ, ºÉÉ̈ÉÆVÉºªÉÉSÉä 
É́ÉiÉÉ́É®hÉ ®ÉÊ½þ±Éä {ÉÉÊ½VÉä 
ªÉÉSÉÒ JÉ¤É®nÉ®Ò PÉäiÉ±ÉÒ. 

ºÉ́ÉÇ ºÉ̈ÉÉVÉÉSÉä ±ÉÉäEò, ºÉ́ÉÇ É́ªÉÉSÉä ±ÉÉäEò, É̈Ê½±ÉÉ-
{ÉÖ û̄¹É ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ½ÉäiÉÒ±É +ÉÊhÉ EòÉªÉÇGò̈É +xÉäEò ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉä |É¶xÉ É̈ÉÆbiÉÉ +É±Éä, 
ºÉ́ÉÇºÉ̈ÉÉ́Éä¶ÉEò ½Éä<Ç±É +ºÉÉ |ÉªÉixÉ Eòä±ÉÉ. ºÉ̈ÉºªÉÉ EÖò̀ä É̈ÉÆbÉªÉSªÉÉ ½ÒSÉ ºÉ̈ÉºªÉÉ +É½ä, 

EòÉ½þÓxÉÒ +É{É±ÉÉ ®Éä¹É ª́ÉHò Eäò±ÉÉ. |ÉiªÉäEò ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉ{ÉÚ́ ÉÒÇ +ÉÊhÉ xÉÆiÉ® ́ ÉiÉÇ̈ ÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ 
MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉ |ÉÊGòªÉäSÉÉ É́ ¤ÉÉiÉ̈ªÉÉ Ên±ªÉÉ, VªÉÉ̈ÉÖ³ä ¤ÉÉEòÒ MÉÉ́ÉÉiÉ½Ò ªÉÉSÉÒ 
VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉÉ +½́ÉÉ±É iÉªÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ. É̈ÉÊ½iÉÒ ZÉÉ±ÉÒ. 

ºÉÉ̈ÉÉÊVÉEò +ÆEäòIÉhÉÉSªÉÉ |ÉÊGòªÉäiÉÒ±É {ÉÉ̀{ÉÖ®É́ªÉÉSÉä ÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eò®hªÉÉiÉ +É±Éä.
ÊxÉ¹Eò¹ÉÉÆÇSÉÉ +½́ÉÉ±É iÉªÉÉ® Eò®hªÉÉiÉ +É±ÉÉ. 
iªÉÉ+ÉvÉÉ®ä ¶ÉÉºÉEòÒªÉ É̈ÉÊ½iÉÒ É́ {ÉbiÉÉ³hÉÒiÉÚxÉ 

5. iÉÉ±ÉÖEòÉ VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<Ç-Ê̈É³É±Éä±ÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ ªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É iÉ¡òÉ́ÉiÉ 
n¶ÉḈ ÉhÉÉ®É É́ MÉÉ́ÉMÉ]ÉSªÉÉ É̈ÉMÉhªÉÉÆSÉÒ É̈ÉÆbhÉÒ ºlÉÉÊxÉEò {ÉÉiÉ³Ò́É® xÉ ºÉÖ]±Éä±ªÉÉ É̈ÖqÂªÉÉÆSÉÉ 
Eò®hÉÉ®äú {ÉjÉEò EòÉªÉÇGò̈ÉÉSªÉÉ ỀEòÉhÉÒ näùhªÉÉiÉ MÉÉ́ÉMÉ]É̈ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉÉ̀{ÉÖ®úÉ́ÉÉ Eò°üxÉ iÉÉ±ÉÖEòÉ 
+É±Éä. VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä.

"MÉÉèb́ÉÉbÒ' MÉÉ́ÉÉiÉ {ÉbiÉÉ³hÉÒ MÉ] ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSªÉÉ PÉ®Ò VÉÉ>òxÉ "̈ÉÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉä'SÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ PÉäiÉ 
+ºÉiÉÉxÉÉ <iÉ®ÉÆxÉÉ EÖòiÉÚ½±É É́É]iÉ ½ÉäiÉä. ẾÉ¹ÉªÉ ºÉ̈ÉVÉ±ªÉÉ́É® ±ÉÉäEò +É{ÉhÉ½ÚxÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉSªÉÉ xÉ́É|ÉºÉÚiÉ 
É̈Ê½±ÉÉÆSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ näiÉ ½ÉäiÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±ªÉÉSÉä ºÉÉÆMÉiÉ ½ÉäiÉä. ±ÉÉäEò VªÉÉ É̈Ê½±ÉÉÆSÉÒ xÉÉ́Éä 
ºÉÉÆMÉiÉ ½ÉäiÉä iÉÒ xÉÉ́Éä ªÉÉnÒiÉ xÉºÉ±ªÉÉxÉä MÉ]ÉxÉä EòÉ½Ò ̈ ÉÊ½±ÉÉÆxÉÉ ¦Éä]ÉªÉSÉä ̀ ®́É±Éä. iÉ® {ÉÉjÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ {ÉhÉ 
±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ +xÉäEòVÉhÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¦Éä]±ªÉÉ. 

MÉÉèb́ÉÉbÒ MÉÉ́ÉÉiÉ nÉäxÉ +É¶ÉÉ +É½äiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ nÉäxÉ ẾÉÊ¶É¹] ¦ÉÉMÉÉÆ̈ ÉvªÉä EòÉ̈É Eò®iÉÉiÉ. iªÉÉ ª́ÉÊiÉÊ®Hò 
=®±Éä±ÉÉ ¦ÉÉMÉ nÖù±ÉÇÊIÉiÉ ®É½iÉÉä. ÊiÉlÉ±ªÉÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉÆxÉÉ EÖò̀±ªÉÉSÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ xÉºÉ±ªÉÉSÉä É́ ±ÉÉ¦É xÉ 
Ê̈É³É±ªÉÉSÉä ÊnºÉÚxÉ +É±Éä. {ÉbiÉÉ³hÉÒ MÉ]ÉxÉä 2017 {ÉÉºÉÚxÉSÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ iÉ® É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ É́É +{ÉÖ®É ±ÉÉ¦É Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ 67 VÉhÉÒ iªÉÉÆxÉÉ +Éf³±ªÉÉ. 
{ÉbiÉÉ³hÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ ªÉÉ É̈ÖtÉSÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉ SÉÉÆMÉ±ÉÉSÉ MÉ́ÉMÉ́ÉÉ ZÉÉ±ÉÉ. ½³Ú½³Ú VªÉÉÆSÉä BEò-nÉäxÉ ½{iÉä lÉEò±Éä±Éä 
½ÉäiÉä iªÉÉÆSÉä {ÉèºÉä ªÉä>ò ±ÉÉMÉ±Éä. iÉ®Ò½Ò VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<Ç̈ ÉvªÉä ªÉÉ É̈ÖtÉSÉÒ VÉÉä®nÉ® É̈ÉÆbhÉÒ ZÉÉ±ÉÒ. +{ÉÖ®úÉ ±ÉÉ¦É 
Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ É̈Ê½±ÉÉ +ÉÊhÉ {ÉÉjÉ +ºÉÚxÉ½Ò ±ÉÉ¦É xÉ Ê̈É³É±Éä±ªÉÉ É̈Ê½±ÉÉ VÉxÉºÉÖxÉ́ÉÉ<Ç±ÉÉ ½VÉ® ½ÉäiªÉÉ. 
ºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇxÉÆiÉ® ªÉÉ |É¶xÉÉSÉÒ ºÉÉäb́ÉhÉÚEò ½́ÉªÉ±ÉÉ ºÉÖ®ú́ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ +É½ä. 67 {ÉèEòÒ 47 VÉhÉÉÆxÉÉ 
ºÉÖxÉ́ÉÉ<ÇxÉÆiÉ®SªÉÉ {ÉÖfÒ±É +É̀́Éb÷¬ÉiÉ ±ÉÉ¦É Ê̈É³É±ÉÉ. <iÉ® ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈºÉÉ̀Ò {ÉÉ̀{ÉÖ®É́ÉÉ SÉÉ±ÉÚ +É½ä.

±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ ä̀́ ÉhÉÉ®Ò "MÉÉèb́ÉÉbÒ'...  

7766

MÉÉ´É VÉxÉºÉÆ´ÉÉnÉiÉ 

SÉSÉÉÇ ZÉÉ±Éä±Éä ¨ÉÖqä, 

ÊxÉhÉÇªÉ +ÉÊhÉ 

{ÉÉ`{ÉÖ®É´ªÉÉSÉä 

¨ÉÖqä..! 

MÉÉèb́ÉÉbÒ ªÉälÉÒ±É VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉ̈ÉÖ³ä MÉÉ́ÉÉiÉ +MÉÉän® nÉäxÉSÉ +É¶ÉÉ EòÉªÉÇEòiªÉÉÇ ½ÉäiªÉÉ. iªÉÉ̈ÉÖ³ä EòÉ½Ò 
±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ ®É½iÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉxÉÆiÉ® BEò +É¶ÉÉ EòÉªÉÇEòiÉÒÇ PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÒ +ÉÊhÉ 
+É̀ ÊńÉºÉÉiÉ EòÉ½Ò ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈSÉä {ÉèºÉä VÉ̈ÉÉ ZÉÉ±Éä. 

02 VÉÖ±Éè 2019 ®ÉäVÉÒ |ÉÉlÉÊ̈ÉEò +É®ÉäMªÉ Eåòpù 3.+ÆMÉhÉ́ÉÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É lÉÉäb÷¬É¡òÉ® |É̈ÉÉhÉÉ̈ÉvªÉä 
VÉ́É³É̈ÉvÉÒ±É ±ÉÉähÉẾÉ®ä ªÉälÉä ºÉÉä¶É±É +ÉìÊb÷] VÉxÉºÉǼ ÉÉn +ºÉ±Éä±ªÉÉ jÉÖ]Ò MÉÉ́É MÉ]ÉEòbÚxÉ É̈ÉÆbhªÉÉiÉ 
PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ. ªÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉ±ÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É É̈Ê½±ÉÉ É́ +É±ªÉÉ.
{ÉȪ û¹É ={ÉÊºlÉiÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ É́ |ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ ªÉÉ ºÉ́ÉÇ É̈ÖtÉǼ É® MÉÉ́É MÉ], ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆSªÉÉ 
É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ É́ +ÆMÉhÉ́ÉÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ºÉ̈ÉÉä® MÉÉ́É{ÉÉiÉ³Ò́É® +É®ÉäMªÉºÉä́ ÉÉ nähÉÉ®ä Eò̈ÉÇSÉÉ®Ò ªÉÉÆxÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ É̈ÉÊ½iÉÒ nähªÉÉiÉ +É±ÉÒ. iÉºÉäSÉ ªÉÉ É̈ÉxªÉ Eäò±Éä EòÒ, +É̈ÉSªÉÉ MÉÞ½ ¦Éä]Ò Eò̈ÉÒ +ºÉ±ªÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä É́ ±ÉÉ¦É EòÉ®hÉÉxÉä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ É́ÆÊSÉiÉ ®ÉÊ½±Éä +É½äiÉ. ªÉÉºÉÉ̀Ò {ÉÖfÒ±É 
Ê̈É³É±Éä±Éä ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ={ÉÊºlÉiÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ {ÉÖfÒ±É É̈Ê½xªÉÉ¦É®É̈ÉvªÉä ºÉ́ÉÇ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ªÉÉÆSÉÉ {ÉÉ̀{ÉÙ®É́ÉÉ Eò°òxÉ 
É̈Öqä MÉÉ́É {ÉÉiÉ³Ò́É® ={ÉÊºlÉiÉ Eäò±Éä MÉä±Éä. ±ÉÉ¦É Ê̈É³́ÉÚxÉ nä>ò. iÉºÉäSÉ MÉÉ́ÉÉiÉÒ±É nÉäx½Ò½Ò 

1. +É¶ÉÉiÉÉ<Ç ªÉÉSªÉÉ MÉÞ½ ¦Éä]Ò Eò̈ÉÒ |É̈ÉÉhÉÉiÉ +ÆMÉhÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É +bSÉhÉÒ {ÉÖføÒ±É {ÉÆvÉ®É ÊńÉºÉÉiÉ nÚ® 
+É½äiÉ. Eò®hªÉÉSÉä ®̀±Éä. +ÉÊhÉ  MÉ] ºÉnºªÉ É́ ºÉ®{ÉÆSÉ É́ 

OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆSªÉÉEòbÚxÉ BEò É̈Ê½xªÉÉxÉÆiÉ® +ÉfÉ́ÉÉ 2. +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉEòÉSªÉÉ É́ +É®ÉäMªÉ ºÉäẾÉEäòSªÉÉ {ÉhÉ 
PÉähªÉÉSÉä ̀ ®±Éä.MÉÞ½ ¦Éä]Ò Eò̈ÉÒ |É̈ÉÉhÉÉiÉ +É½äiÉ. 

5 VÉÖ±Éè 2019 ®ÉäVÉÒ |ÉÉlÉÊ̈ÉEò +É®ÉäMªÉ Eåòpù PÉä®bÒ ®ÉÊ½±Éä±Éä +Éf³ÚxÉ +É±Éä +É½ä +ºÉä ºÉ́ÉÉÆÇºÉ̈ÉÉä® ̈ ÉÉÆbhªÉÉiÉ 
+ÆiÉMÉÇiÉ +É±ÉäMÉÉ́É ªÉälÉä ={ÉEåòpÉ̈ÉvªÉä ºÉÉä¶É±É +ÉìÊb÷] +É±Éä. ºÉẾÉºiÉ® SÉSÉÉÇ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ® MÉÉ́ÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 
VÉxÉºÉǼ ÉÉn PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ. ªÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉn EòÉªÉÇGò̈ÉÉ±ÉÉ É̈Éä̀ Ò +ºÉ±ªÉÉEòÉ®hÉÉxÉä É́ÉbÒ́ÉºiÉÒ́É® {ÉÉä½SÉiÉÉ +É±Éä 
ºÉ®{ÉÆSÉ, OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò, +É¶ÉÉ ºÉÖ{É®́ÉÉªÉZÉ®, +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ xÉÉ½Ò. +ºÉä ANM É́ +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ ºÉäẾÉEòÉ ªÉÉÆxÉÒ 
ºÉÙ{É®́ÉÉªÉZÉ®, +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ ºÉäẾÉEòÉ, OÉÉ̈É{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. ªÉÉ́É® ºÉ®{ÉÆSÉ OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆxÉÒ {ÉÆvÉ®É iÉä É́ÒºÉ 
É́ MÉ] ºÉnºªÉ É́ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ={ÉÊºlÉiÉ ½ÉäiÉä. VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ ÊńÉºÉÉ̈ÉvªÉä É́ÆÊSÉiÉ ®ÉÊ½±Éä±ªÉÉ ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈºÉÉ̀Ò 

VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ OÉÉ̈É{ÉÆSÉÉªÉiÉSÉÒ ̈ ÉniÉ PÉä>òxÉ ±ÉÉ¦É Ê̈É³́ÉÚxÉ nähªÉÉSÉä ̀ ®±Éä. 
+ÉÊhÉ +ÆMÉhÉ́ÉÉbÒ̈ÉvÉÒ±É ºÉä́ ÉÉÆSÉÉ +¦ªÉÉºÉ É̈ÉÆbhªÉÉiÉ MÉ] +É±ÉäMÉÉ́É ºÉnºªÉ É́ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ªÉÉÆSÉÒ {ÉÖfÒ±É 
+É±ÉÉ. ªÉÉ̈ÉvªÉä ÊiÉxÉ½þÒ ªÉÉäVÉxÉä{ÉÉºÉÚxÉ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ É́ÆÊSÉiÉ É̈Ê½xªÉÉ̈ÉvªÉä +ÉfÉ́ÉÉ ¤Éè̀ Eò PÉähªÉÉSÉä ̀ ®±Éä.
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|ÉEòÉ¶ÉEò - 
ºÉÉlÉÒ (Support for Advocacy & Training to Health Initiatives)

+̈ÉxÉ-<Ç ]äõä®äúºÉ, {±ÉÉì]õ xÉÆ. 140, b÷½þÉhÉÚEò®ú EòÉì±ÉxÉÒ, EòÉälÉ°üb÷, {ÉÖhÉä - 411038
¡òÉäxÉ : (020) 25473565, 25472325

E-mail   : sathicehat@gmail.com, Website : www.sathicehat.org

É̈ÖpùhÉ - BxÉ.+É®ú. BÆ]õ®ú|ÉÉªÉZÉäºÉ, {ÉÖhÉä

Êb÷ºÉå¤É®ú, 2019

Support for 
Advocacy & 
Training to 
Health 
Initiatives

ºÉ½¦ÉÉMÉÒ ºÉÆºlÉÉÆÊ´É¹ÉªÉÒ...
ºÉÉlÉÒ, {ÉÖhÉä  

"ºÉÉlÉÒ' ]Ò̈ÉSÉÒ ºÉȪ û́ÉÉiÉ 1998 É̈vªÉä "ºÉä½iÉ' ºÉÆºlÉäSÉÉ 
BEò ¦ÉÉMÉ ½̈hÉÚxÉ ZÉÉ±ÉÒ, iªÉÉxÉÆiÉ® 2005 {ÉÉºÉÚxÉ "ºÉÉlÉÒ' 
º́ÉiÉÆjÉ{ÉhÉä EòÉ̈É Eò°ò ±ÉÉMÉ±ÉÒ. ºÉÉlÉÒ É̈ÖJªÉiÉ: +É®ÉäMªÉ 
½CEòÉ́É® +ÉÊhÉ ºÉÉ́ÉÇVÉÊxÉEò +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉIÉ̈É Eò®hªÉÉSªÉÉ 
¦ÉÚÊ̈ÉEäòiÉÚxÉ +ìb́½ÉäEòºÉÒSÉä EòÉ̈É Eò®iÉ +É½ä. ºÉÉlÉÒ ºÉÆºlÉÉ 
ẾÉẾÉvÉ º́ÉªÉÆºÉä́ ÉÒ ºÉÆºlÉÉÆºÉÉä¤ÉiÉ ºÉÆºlÉÉÆSÉä EòÉªÉÇEòiÉæ É́ ±ÉÉäEòÉÆSÉä 
ºÉIÉ̈ÉÒEò®hÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉä, |ÉÊ¶ÉIÉhÉ, É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ iÉªÉÉ® 
Eò®hªÉÉSÉä EòÉ̈É Eò®iÉ +É½ä. 

+É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉÆSªÉÉ ±ÉÉäEòÉvÉÉÊ®iÉ näJÉ®äJÉ É́ ÊxÉªÉÉäVÉxÉÉiÉ 
®ÉVªÉ ºÉ̈Éx́ÉªÉEò ºÉÆºlÉÉ ½̈hÉÚxÉ "ºÉÉlÉÒ' ºlÉÉÊxÉEò ºÉ̈Éx́ÉªÉEò 
ºÉÆºlÉÉÆxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ É́ ºÉÉ½ÉªªÉ nähªÉÉ¤É®Éä¤É®SÉ ẾÉẾÉvÉ 
ẾÉ¹ÉªÉÉǼ É®Ò±É É̈ÉÊ½iÉÒ ºÉÉÊ½iªÉ, +¦ªÉÉºÉ, +½́ÉÉ±É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®hªÉÉSÉä EòÉ̈É Eò®iÉ +É½ä.

+ÎºiÉíÉ- ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ, ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú

"+ÊºiÉíÉ' ºÉÆºlÉÉ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ® ÊVÉ±ÁÉiÉÒ±É 
ºÉÉÆMÉÉä±ÉÉ iÉÉ±ÉÖCªÉÉiÉ É̈ÉMÉÒ±É {ÉÆvÉ®É É́¹ÉÉÆÇ{ÉÉºÉÚxÉ 
EòÉ̈É Eò®iÉ +É½ä. ½É ¦ÉÉMÉ nÙ¹EòÉ³Ò +ºÉ±ªÉÉxÉä 
½ÆMÉÉ̈ÉÒ ºlÉ±ÉÉÆiÉ®ÉSÉä |É̈ÉÉhÉ É̈Éä̀ ä +É½ä. 
®ÉäVÉMÉÉ®, {ÉÉhÉÒ, ¶ÉäiÉÒ ªÉÉ ºÉ̈ÉºªÉÉÆSªÉÉ 
ºÉÉäb́ÉhÉÖEòÒºÉÉ̀Ò {ÉªÉÉÇªÉÒ É̈ÉMÉÉÆÇSÉÉ ¶ÉÉävÉ 
PÉähªÉÉSÉä EòÉ̈É ºÉÆºlÉÉ Eò®iÉ +É½ä.

É̈Ê½±ÉÉ, ªÉÙ́ ÉEò-ªÉÙ́ ÉiÉÒÆSÉä É́ É́ÆÊSÉiÉ 
PÉ]EòÉÆSÉä ºÉÆPÉ]xÉ, |É¤ÉÉävÉxÉ, |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ªÉÉ́É® 
ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉ̈ÉÉSÉÉ ¦É® +É½ä.

ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉä´ÉÉÆSÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +
ÆEòäI

Éh
É  

xÉÉ½ÒiÉ +ºÉä½Ò iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. SÉSÉäÇ+ÆiÉÒ +ºÉä ÊxÉhÉÇªÉ 
PÉäiÉ±Éä MÉä±Éä EòÒ, ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ 

20 VÉÖ±Éè 2019 ®ÉäVÉÒ SÉÉä{ÉbÒ ªÉÉ MÉÉ́ÉÉiÉ ºÉÉä¶É±É +ÉìÊb÷] ±ÉÉ¦ÉÉlªÉÉÈxÉÉ 10 ÊńÉºÉÉiÉ ±ÉÉ¦É Ê̈É³́ÉÚxÉ nähªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. 
VÉxÉºÉǼ ÉÉn PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÉ. ªÉÉ VÉxÉºÉǼ ÉÉnÉiÉ VÉxÉxÉÒ ºÉÖ®IÉÉ iÉºÉäSÉ ±ÉÉ¦É PÉähªÉÉºÉÉ̀Ò OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆSÉÉ ±ÉÉMÉhÉÉ®É 
ªÉÉäVÉxÉÉ É́ |ÉvÉÉxÉ̈ÉÆjÉÒ É̈ÉiÉÞíÉ É́ÆnxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ É́ nÉJÉ±ÉÉ Ê̈É³iÉ xÉºÉ±ªÉÉxÉä ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ ®É½É́Éä 
+ÆMÉhÉ́ÉÉb÷¬ÉÆ̈ ÉvÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉÉÆẾÉ¹ÉªÉÒ MÉÉ́É MÉ]ÉxÉä Eòä±Éä±ÉÉ ±ÉÉMÉiÉä ªÉÉºÉÉ̀Ò MÉÉ́ÉMÉ] É́ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ Ê̈É³ÚxÉ ºÉ®{ÉÆSÉ 
+¦ªÉÉºÉ É̈ÉÆbhªÉÉiÉ +É±ÉÉ. ±ÉÉ¦ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ É́ÆÊSÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä OÉÉ̈ÉºÉä́ ÉEò ªÉÉÆSÉÒ ¦Éä] PÉäiÉÒ±É É́ íÉÊ®iÉ ºÉ́ÉÉÆÇSÉä nÉJÉ±Éä 
É́ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒÇ ={ÉÊºlÉiÉ +ºÉ±ªÉÉ̈ÉÖ³ä +É®ÉäMªÉ ºÉä́ ÉEòÉSªÉÉ ́ É Ê̈É³́ÉÚxÉ näiÉÒ±É +ºÉä ̀ ®±Éä.

+É®ÉäMªÉ ºÉäẾÉEäòSªÉÉ MÉÞ½ ¦Éä]õÒ Eò̈ÉÒ |É̈ÉÉhÉÉiÉ/½ÉäiÉSÉ 

SÉÉä{ÉbÒ


