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<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉªÉÖ−É {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ Þ+ÉÉ¶ÉÉÞ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 

+ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉ 
 

 +ÉÉªÉÖ´Éæn àÉå ãÉÉäcä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +É®BÉDiÉiÉÉ (+ÉxÉÉÒÉÊàÉªÉÉ) BÉEä  
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé* JÉÚxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nèÉÊxÉBÉE 
£ÉÉäVÉxÉ àÉå {ÉÉãÉBÉE, {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉ, ÉÊºÉMÉ°ô VÉèºÉÉÒ c®ÉÒ {ÉkÉänÉ® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÆ´ÉãÉÉ, +ÉxÉÉ® 
+ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉÊàÉ¶É +ÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* yky jDr 
df.kdk,a ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞàÉÆbÚBÉE{É®xÉÉÒ Þ BÉEÉ PÉÉÒ àÉå iÉãÉBÉE® ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎ−] ºÉä BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉàÉ nVÉæ BÉEÉÒ +É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÉÊn àÉÆbÚ®Þ 
BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ UÉU BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå +ÉYi®BÉDiÉiÉÉ 
cÉäxÉÉ ekfld /keZ :dus dk ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE 
vÉàÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä iÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ Þ®ÉVÉ|É´ÉÉÌiÉxÉÉÒ ´É]ÉÒ Þ BÉEÉÒ 500 ÉÊàÉ.OÉÉ. BÉEÉÒ nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ãÉäxÉÉ 
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉãÉä ÉÊiÉãÉ, ºÉÉé~ (ºÉÚJÉä 
+Én®BÉE) +ÉÉè® PÉßiÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ@,syksosjk |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉjÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ iÉlÉÉ 
ABÉE OÉÉàÉ MÉÖ½ MÉÖxÉMÉÖxÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ½ ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 10-20 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. BÉEÉfÃÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ 
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®BÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ +vYijDrrk BÉEÉä ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® 
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iÉxpÖÉÊãÉªÉÉBÉEÉ (àÉÉÆb) BÉEä ºÉÉlÉ ÞàÉxbÚ® £ÉºàÉ Þ 0.5 OÉÉàÉ ªÉÉ Þ{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÉÊn àÉxbÚ® Þ 0.5 OÉÉàÉ 
Þ¶ÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉºàÉ Þ 0.5 OÉÉàÉ näBÉE® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE n´ÉÉAÆ +É´É¶ÉÉä−ÉhÉ (,¤ÉºÉÉ®{¶ÉxÉ) BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ykSg rÙo;qDr 
Hkkstu ºÉä +ÉÉªÉ®xÉ ¼ykSg rÙo½ dks “kjhj ds vUnj “kksf’kr djus esa enn djrh gSaA 
+ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉYi®BÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉAÆ =xÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé - 
 

• +ÉºÉæÉÊxÉBÉE AãÉ¤ÉàÉ&- àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE lÉBÉEÉxÉ lwtu] <ÇÉÊbàÉÉ, iÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
vÉ½BÉExÉ* 

 

• BÉEãÉBÉEäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ¤ÉÉæÉÊxÉBÉEàÉ&- Øn; dh /kM+du dk c<+uk vkSj pDdj vkuk] Hkw[k  
BÉEàÉ ãÉMÉxÉÉ (,xÉÉä®äÉÎBÉDºÉ;k), =¤ÉBÉEÉ<Ç +ÉÉxÉÉ, bBÉEÉ® +ÉÉxÉÉ, “kjhj dk ihyk izrhr 
gksuk] detkjh] FkdkoV] ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ, |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ÉÊºÉ® nnÇ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ{ÉxÉ, àÉÉlÉä {É® 
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉxÉÉ* 

 

• SÉÉ<xÉÉ&- p´É BÉEä +É£ÉÉ´É, VÉèºÉä ÉÊBÉE ãÉèBÉD]ä¶ÉxÉ ªÉÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ªÉÉ ºÉàÉºiÉ 
lÉBÉEÉ näxÉä ´ÉÉãÉä »ÉÉ´ÉÉå, nºiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ 
n´ÉÉ*  

 

• {ÉEä®àÉ àÉä]ÉÉÊãÉBÉEàÉ&- SÉäc®ä {É® {ÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚVÉxÉ, BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ lÉBÉEÉxÉ* 
 

• {ÉEä®àÉ {ÉEÉìº{ÉEÉäÉÊ®BÉEàÉ&- vYijDrrk +ÉÉè® cÉÊ®iÉ®ÉäMÉ; ªÉc “kjhj esa [kwu dh deh 
iSnk djus okyh ifjfLFkfr;ksa dks gVkdj jksx nwj djus esa enn djrh gSaA  

 

• BÉEãÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÉæÉÊxÉBÉEàÉ&- p´É +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ FÉªÉ cÉäxÉä {É® vYi®BÉDiÉiÉÉ; 
{ÉÉhbÖÉÊ®àÉÉ +ÉBÉEäãÉÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ, BÉEàÉ® nnÇ, BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉÉÊºÉBÉE »ÉÉ´É, lÉBÉDBÉEä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ, àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, BÉEàÉ® 
nnÇ; SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉÉ* 

 

• xÉä]®àÉ àÉÖÉÊ®AÉÊ]BÉEàÉ&- p´É BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É®BÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉä àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ BÉEä ®ÉäMÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé* 
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• {ÉEÉWºÉ{ÉEÉä®ºÉ&- vYijDrrk; |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ®; ¤ÉäSÉèxÉÉÒ; BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® lÉBÉEÉxÉ; 
PÉ¤É®Éc]; nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉBÉEÆ{ÉÉc]; =¤ÉBÉEÉ<Ç A´ÉÆ =ãÉ]ÉÒ cÉäxÉÉ* 

 

• iYlsÉÊ]ãÉÉ&- +ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® JÉÖ®ÉBÉE ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ 
vYijDrrk BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ; |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ A´ÉÆ xÉ−] cÉä MÉ<Ç cè; +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® 
àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäMÉÉÒ* 

 

 MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ªÉÚxÉÉxÉÉÒ 
n´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® 15 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. ¶É®¤ÉiÉ-A-{ÉEÉèãÉÉn ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ àÉå nÉä 
¤ÉÉ® 5 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉDJÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
dqºÉÇ-A-nÉàÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*  
 

 +ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
£ÉÉäVÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä 
+ÉxiÉOÉÇchÉ ºÉä +ÉÉªÉ®xÉ BÉEä +É´É¶ÉÉä−ÉhÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé* 
 

+ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ 
 

 <ºÉàÉå c®ÉÒ {ÉkÉänÉ® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ, {ÉÉãÉBÉE, ®ÉMÉÉÒ, MÉÖ½, bÅàÉÉÎº]BÉE, JÉVÉÚ®, ÉÊBÉE¶ÉÉÊàÉ¶É, 
+ÉÉÆ´ÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÆVÉÉÒ® +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉªÉ®xÉ BÉEä +É´É¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉ¤ÉÖiÉ SÉxÉä, +ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ +ÉxxÉ, iÉÉVÉä {ÉEãÉ +ÉÉè® BÉESSÉÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* 
SÉÉªÉ, BÉEÉì{ÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®®FÉBÉE (ÉÊ|ÉVÉ®´ÉäÉÊ]´É) +ÉÉªÉ®xÉ BÉEä +É´É¶ÉÉä−ÉhÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉäiÉä cé* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉäªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ¤Éxn BÉE®BÉEä +ÉÉªÉ®xÉ BÉEä +É´É¶ÉÉä−ÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé* 
 

+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ - +ÉÉxjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉ 
 

 +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ-+ÉÉxjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ, nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÖ´Éæn àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉèÉÎ−]BÉE +ÉÉcÉ® OÉchÉ 
BÉE®xÉÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä º´ÉºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É 
{ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉSÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶É®ÉÒ® cãÉBÉEÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ cÉä +ÉÉè® VÉ¤É 
ÉÊnàÉÉMÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä iÉ¤É ¶ÉÉèSÉ A´ÉÆ àÉÚjÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉäVÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÖr +ÉÉè® º´ÉÉºlÉªÉBÉE® £ÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉäVÉxÉ 
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¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉ®àÉ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ~ÆbÉ, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cãÉBÉEÉ xÉcÉÓ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ-+ÉÉxjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä uÉ®É OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
£ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉäiÉä cé* +ÉxÉäBÉE ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ JÉÉtÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉSÉxÉä ªÉÉ xÉ {ÉSÉxÉä ºÉä gksrk gSA <ºÉÉÊãÉA +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ-+ÉÉxjÉ BÉEä 
FÉäjÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn {ÉÉSÉxÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉxn cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä f=dwV] ºÉÉé~, BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ, {ÉÉÒ{ÉãÉh +ÉÉè® {ÉÆSÉBÉEÉäãÉÉ BÉEÉ 2 ÉÊàÉ.OÉÉ. 
SÉÚhÉÇ £ÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE¤VÉ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ =n®¶ÉÚãÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉËcMÉÖ´ÉÉSÉÉÉÊn SÉÚhÉÇ, ãÉ¶ÉÖxÉÉÉÊn ´É]ÉÒ, ÉÊSÉjÉBÉEÉÉÊn ´É]ÉÒ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ 2-2 MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 BÉE¤VÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉFÉhÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉiÉ BÉEÉä ºÉÉäiÉä 
ºÉàÉªÉ MÉÖxÉMÉÖxÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 5 OÉÉàÉ ÞÉÊjÉ{ÉEãÉÉÞ SÉÚhÉÇ (+ÉÉÆ´ÉãÉÉ, c®½ +ÉÉè® ¤Écä½É {ÉEãÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉÉxÉ àÉÉjÉÉ àÉå SÉÚhÉÇ) ãÉäBÉE® nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉE¤VÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
¤É½ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ 8-10 ÉÊBÉE¶ÉÉÊàÉ¶É@fd”kfe”k ¼cht fudkydj½ ãÉMÉ£ÉMÉ 250 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. nÚvÉ 
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 {Éä] àÉå +É{ÉEÉ®É +ÉÉè® VÉ~®-¶ÉÉälÉ (MÉèºÉÉÊ]ÅÉÊ]ºÉ) nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉxÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå dqlZ&,&radkj ªÉÉ gc-A-BÉEÉÊ¤Én 
ukS”kknjh BÉEÉÒ 1-1 MÉÉäãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäÆ]èÉÊºÉb BÉEä °ô{É àÉå 
dqlZ&,&vYdyh BÉEÉÒ 1-1 MÉÉäãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
+ÉÉÊiÉºÉÉ® àÉå dqlZ-A-VÉcÉÒ® BÉEÉÒ 1-1 MÉÉäãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 
vehÉÊ¤ÉªÉÉÉÊºÉºÉ àÉå lqQwQ&,&dqdfy;klk dks 3 xzke fnu esa nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  

+ÉÉÊiÉºÉÉ®, =¤ÉBÉEÉ<Ç +ÉÉè® =ã]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE n´ÉÉAÆ 
 

=¤ÉBÉEÉ<Ç +ÉÉè® =ãÉ]ÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉ¤É 
VÉ¤É VÉÉÒ£É ºÉÉ{ÉE cÉä 

bihdkWd 30, |ÉiªÉäBÉE nÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

lÉÉä½ÉÒ-lÉÉä½ÉÒ {ªÉÉºÉ, {É®xiÉÖ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VÉãnÉÒ-
VÉãnÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ n´ÉÉ BÉEÉ®MÉ® xÉ cÉä 

vklZ,Yc 30, |ÉiªÉäBÉE nÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

JÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÆjÉ¶ÉÉälÉ (AxÉ]ÅÉ<ÉÊ]ºÉ) cÉäxÉä BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É =ãÉ]ÉÒ +ÉÉè® nºiÉ cÉä VÉÉiÉä cé 
ªÉÉ iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ n´ÉÉAÆ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉAÆ +ÉÉè® 
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE n´ÉÉ BÉEÉ ãÉFÉhÉ 

bihdkWd 30, ®ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE 1 ºÉä 3 PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 
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º{É−] xÉ cÉä* 

JÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä àÉºÉÉãÉÉå ´ÉÉãÉÉ 
£ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ãÉ]ÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉºÉÉãÉÉå ´ÉÉãÉÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn nºiÉ*  

xÉBÉDºÉ 30, |ÉiªÉäBÉE nÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

£ÉÉ®ÉÒ, PÉÉÒ-iÉäãÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ, {Éäº]ÅÉÒ, BÉEÉäBÉEÉä 
+ÉÉÉÊn JÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn nºiÉ*  

{ÉãºÉ 30, |ÉiªÉäBÉE 6 PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

+ÉxÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä nºiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
=n®-´ÉÉªÉÖ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ (c´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ) 

AäãÉÉä 30, |ÉiªÉäBÉE nÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

nºiÉ, ¤Én¤ÉÚnÉ® àÉãÉ ªÉÉ vfu;af=r :i esa 
ey dk fudyuk ¼;fn mi;qZDr nokvksa 
BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉFÉhÉ xÉ 
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cÉä iÉ¤É £ÉÉÒ bu nokvksa dks 
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) 

Lkk;ukMksu-bÉÒ 30, |ÉiªÉäBÉE nÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

(ªÉÉÊn 30 JÉÖ®ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉ 
cÉä iÉÉä 5 ¤ÉÚÆn BÉEÉÒ ABÉE JÉÖ®ÉBÉE àÉn® ÉË]SÉ® 
BÉEÉÒ nå) 

´ÉÉªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ =n®¶ÉÚãÉ cè +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ {Éä] BÉEÉä n¤ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ 
iÉ®{ÉE ZÉÖBÉEiÉÉ cè* 

dksyksflaFk 30, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉvÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä xeZ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ +ÉÉè® 
n¤ÉÉxÉä ºÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* 

àÉèMÉ-QkWl 30, MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉvÉä 
PÉÆ]ä ¤ÉÉn* 

 
 Ikpu ra= dks +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+ÉÉè® ªÉÉäMÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ¤ÉiÉÉA MÉA cé* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ càÉå AäºÉä £ÉÉäVÉxÉ 
BÉE®xÉÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä gesa izd`fr ls feys gksa vkSj vklkuh ls ip ldsa rFkk “kjhj esa 
vklkuh ls tTc gksus vkSj fo’kkDr rÙoksa dks “kjhj ds ckgj Qsadus esa l{ke gksaA 
VÉãÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, feV~Vh fpfdRlk vkSj ekfy”k fpfdRlk {ÉÉSÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä 
iÉlÉÉ {ÉÉSÉxÉ-ÉÊµÉEªÉÉ ºÉä VÉÉÒ´É-ÉÊ´É−É BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 
 
 ªÉÉäMÉ {ÉÉSÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* +ÉÉºÉxÉ =n® 
BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉSÉxÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®iÉä cé* fofHkUu ;ksx ÉÊµÉEªÉÉAÆ ikpu ra= esa fo’kkDr rÙoksa dks “kjhj ls ckgj Qsadus 
ds dk;Z esa enn djrh gSaA  
 
 



 6 

 
ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÚãÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

 +ÉÉªÉÖ´Éæn àÉå àÉÚãÉiÉ& nÉä {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – igyh 
{ÉrÉÊiÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ àÉå iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå 
®ÉäMÉ BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +É¶´ÉMÉÆvÉÉ, ¶ÉiÉÉ´É®ÉÒ, MÉÖbÖSÉÉÒ, c®½, +ÉÉÆ´ÉãÉÉ, 
+Én®BÉE +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ  Þ+ÉÉªÉÖ−É Þ n´ÉÉAÆ 

 càÉxÉä ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉxÉ cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ<A càÉ nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ 
àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé* 

cÉÓMÉ 

 cÉÓMÉ {É®ÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉExn (®É<VÉÉäàÉ) iÉlÉÉ 
¤ÉÉ®càÉÉºÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ VÉ½Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ MÉÉån VÉèºÉÉÒ ®ÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ BÉE® 
¤ÉxÉiÉÉ cè* cÉÓMÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® càÉÉ®ÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE 
àÉºÉÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc VÉÉxÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc =n®¶ÉÚãÉ, =n®´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ BÉßEÉÊàÉ 
{ÉÉÒ½É VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå {ÉEÉªÉnäàÉxn cÉäiÉÉ cè* ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =n®¶ÉÚãÉ àÉå cÉÓMÉ BÉEÉä 
àÉÉiÉÉ BÉEä nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉÓMÉ BÉEÉä lÉÉä½ä-ºÉä ºÉ®ºÉÉå BÉEä iÉäãÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® 
{Éä] {É® cãÉBÉEä cÉlÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =n®¶ÉÚãÉ àÉå ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÓMÉ BÉEÉ UÉä]É-
ºÉÉ ]ÖBÉE½É xÉÉÉÊ£É {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =n®¶ÉÚãÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊàÉ {ÉÉÒ½É àÉå ÉËcMÉ´ÉÉ−]BÉE SÉÚhÉÇ, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cÉÓMÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉvÉÉ SÉààÉSÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ 
àÉå nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

VÉÉªÉ{ÉEãÉ (VÉiÉÉÒ{ÉEãÉ) 

 VÉÉªÉ{ÉEãÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉßFÉ 
ÞàÉÉ<ÉÊ®ºÉÉÊ]BÉEÉ |ÉEäMÉ®åºÉ Þ BÉEä {ÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* {ÉEãÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nºiÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ® +ÉÉè® =ãÉ]ÉÒ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ãÉ]ÉÒ cÉäxÉä {É® VÉÉªÉ{ÉEãÉ 
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BÉEÉ SÉÚhÉÇ, iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉ ®ºÉ +ÉÉè® ABÉE OÉÉàÉ ¶Écn ÉÊnxÉ àÉå 2-3 ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nºiÉ 
ªÉÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ® cÉäxÉä {É® VÉÉªÉ{ÉEãÉ, £ÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÉé{ÉE BÉEÉ SÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉÆb ªÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ àÉÉjÉÉ 
àÉå ÉÊàÉãÉÉ ãÉå iÉlÉÉ 2 OÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉå BÉEä àÉÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ 
ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® nå* 
 
BÉÖEãlÉ 
 
 BÉÖEãlÉ ªÉÉ PÉÉä½É SÉxÉÉ (cÉìºÉÇ OÉÉàÉ) càÉÉ®ä PÉ®Éå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 
+ÉxÉäBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå <ºÉBÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£É cé* àÉÚjÉÉÒªÉ {ÉlÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEä 
¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ 1-2 OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÚjÉBÉßESU (ÉÊbºªÉÖÉÊ®ªÉÉ) +ÉÉè® 
BÉE−]ÉiÉÇ´É (ÉÊbºàÉäxÉäÉÊ®ªÉÉ) àÉå <xÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ 14 ºÉä 28 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. BÉEÉfÃÉ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ 
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤É´ÉÉºÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ´ÉÉiÉ (MÉÉÊ~ªÉÉ) àÉå 50-100 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. nÉãÉ BÉEÉ ºÉÚ{É ÉÊnxÉ 
àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ {ÉEÉªÉnäàÉxn cÉäiÉÉ cè* 
 
BÉÖE¶ÉàÉÉÆbÉ 
 
 +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {Éä~ä BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖE¶ÉàÉÉÆbÉ PÉ®Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè 
iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉÖhÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* nÉè®Éå +ÉÉè® ÉÊàÉ®MÉÉÒ àÉå 3 OÉÉàÉ ªÉÉÎ−]àÉvÉÖ BÉEÉ SÉÚhÉÇ 
<ºÉ {ÉEãÉ BÉEä 7-14 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. iÉÉVÉä ®ºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* {ÉäÉÎ{]BÉE +ÉãºÉ®, 
+ÉàãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉVÉÉÒhÉÇ (¤ÉÉÍxÉMÉ ºÉåºÉä¶ÉxÉ) àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  <xÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ {ÉEãÉ BÉEä 10-20 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. VÉÚºÉ àÉå 10 OÉÉàÉ ÉÊàÉgÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊnxÉ àÉå nÉä 
ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* àÉÚjÉBÉßESU àÉå <ºÉ {ÉEãÉ BÉEä 60 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. VÉÚºÉ àÉå 5 
OÉÉàÉ ªÉ´ÉÉFÉ® +ÉÉè® 25 OÉÉàÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 
 
ãÉÉéMÉ 
 
 ãÉÉéMÉ ÉÊºÉÉÊVÉÉÊMÉªÉàÉ A®ÉäàÉäÉÊ]BÉEàÉ ÉÊãÉxÉ BÉEä {ÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºÉÚJÉÉÒ BÉEãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 
{ÉènÉ´ÉÉ® nä¶É BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* JÉÉÆºÉÉÒ cÉäxÉä {É® <ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉ¤ÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* JÉÉÆºÉÉÒ àÉå UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä iÉãÉÉÒ cÖ<Ç ãÉÉéMÉ BÉEÉ 125 ÉÊàÉ.OÉÉ. SÉÚhÉÇ ¶Écn BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ãÉ]ÉÒ àÉå 1-4 OÉÉàÉ ãÉÉéMÉ BÉEÉ 
SÉÚhÉÇ 14-28 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä ¶É¤ÉÇiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nºiÉ àÉå 
ãÉÉéMÉ bÉãÉBÉE® =¤ÉÉãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÉÒxÉä BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
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BÉEÉãÉÉÒÉÊàÉSÉÇ 
 
 BÉEÉãÉÉÒÉÊàÉSÉÇ càÉÉ®ä PÉ®Éå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉºÉÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉÖhÉ cé* ABÉE OÉÉàÉ ÉÊ{ÉºÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉãÉÉÒÉÊàÉSÉÇ PÉÉÒ +ÉÉè® ¶Écn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊnxÉ 
àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ JÉÉÆºÉÉÒ àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* º´É®£ÉÆMÉ ({ÉE]ÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ) àÉå PÉÉÒ àÉå iÉãÉÉÒ cÖ<Ç 
BÉEÉãÉÉÒÉÊàÉSÉÇ BÉEÉ 1-2 OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ ãÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉÆºÉÉÒ àÉå 1-2 OÉÉàÉ 
BÉEÉãÉÉÒÉÊàÉSÉÇ BÉEÉ SÉÚhÉÇ SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉä ºÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè* ªÉc ÉÊjÉBÉÖE]É BÉEÉ 
ABÉE +É´ÉªÉ´É cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉäBÉE MÉèº]ÅÉä-<Æ]äÉÎº]xÉãÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEàÉ £ÉÚJÉ ãÉMÉxÉä +ÉÉè® +ÉâóÉÊSÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* 
 

àÉÚºÉãÉÉÒ 
 
 àÉÚºÉãÉÉÒ =MÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®É<VÉÉäàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É 
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÚºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉãÉàÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉ ¤É®É¤É® àÉÉjÉÉ àÉå 3 ºÉä 
6 OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ, 5-10 OÉÉàÉ SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® 5 OÉÉàÉ PÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉä ºÉä BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® 
nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ àÉå ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè* àÉÚjÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå 14-28 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. àÉÚºÉãÉÉÒ  BÉEÉ BÉEÉfÃÉ 5 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. 
nÚvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉäÉÊãÉMÉÉäº|ÉäÉÊàÉªÉÉ àÉå 3-6 OÉÉàÉ 
àÉÚºÉãÉÉÒ BÉEÉ SÉÚhÉÇ <iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊàÉgÉÉÒ +ÉÉè® 100 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. nÚvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® 
ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
 
xÉÉÒ¤ÉÚ 
 
 xÉÉÒ¤ÉÚ càÉÉ®ä PÉ®Éå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE JÉ]Â]É {ÉEãÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉÖhÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* +ÉâóÉÊSÉ A´ÉÆ +É{ÉSÉ àÉå, JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 
ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® 7-14 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEÉ ®ºÉ ãÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ cÉäxÉä {É® 12-
24 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEÉ ®ºÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ãÉ]ÉÒ àÉå SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä ¶É®¤ÉiÉ àÉå xÉÉÒ¤ÉÚ 
BÉEÉ ®ºÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* AÉÊ½ªÉÉå àÉå nnÇ cÉäxÉä {É®, xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå 
BÉEÉ] BÉE® =ºÉä ºÉÉìºÉ {ÉäxÉ àÉå MÉ®àÉ BÉE®BÉEä ]BÉExÉä BÉEä VÉÉä½Éå +ÉÉè® AÉÊ½ªÉÉå {É® ÉÊºÉBÉEÉ<Ç BÉE®iÉä 
cÖA ãÉMÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =n®¶ÉÚãÉ àÉå 7-14 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEÉ ®ºÉ ABÉE OÉÉàÉ ªÉ´ÉÉFÉ® 
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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ÉÊxÉ®MÉÖxnÉÒ (ºÉà£ÉÉãÉÖ) 
 
 ÉÊxÉ®MÉÖxnÉÒ (ºÉà£ÉÉãÉÖ) ABÉE UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ ZÉÉ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè 
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ V´É® àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉEÉ 14-28 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. BÉEÉfÃÉ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* MÉÉÊ~ªÉÉ ¤ÉÉªÉ +ÉÉè® 
¶ÉÉ<ÉÊ]BÉEÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ 14-28 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. BÉEÉfÃÉ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc 
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
¤É½É {ÉÉÒ{ÉãÉ 
 
 ªÉc {ÉiÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ¤ÉäãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÉÇ 
´ÉÉãÉä |Énä¶ÉÉå àÉå VÉÆMÉãÉ àÉå {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc f=dVw BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* |ÉÉªÉ& <ºÉBÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉSÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä {É® 2 OÉÉàÉ xÉàÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEä ®ºÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ABÉE 
OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ ãÉäBÉE® ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉãÉMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉ 2 OÉÉàÉ 
SÉÚhÉÇ ¶Écn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ºÉÚJÉÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ àÉå, <ºÉBÉEÉ 60 
ÉÊàÉ.OÉÉ. SÉÚhÉÇ +ÉÉè® 120 ÉÊàÉ.OÉÉ. ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉÉ 
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ¶ãÉä−àÉÉ ªÉÖBÉDiÉ (+ÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä) nºiÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ 5 OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ ABÉE ãÉÉÒ]® 
UÉU àÉå ÉÊàÉãÉÉAÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEä 4 £ÉÉMÉ BÉE® ãÉå* |ÉiªÉäBÉE 6 PÉÆ]ä ¤ÉÉn ABÉE £ÉÉMÉ ÉÊ{ÉAÆ* 
 

BÉÖEU ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÚjÉ 
 
ãÉ¶ÉÖxÉÉÉÊn ´É]ÉÒ 
 
 +É{ÉSÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ® +ÉÉè® cèVÉä àÉå 250 ÉÊàÉ.OÉÉ. ãÉ¶ÉÖxÉÉÉÊn ´É]ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè* nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉ ºÉÚjÉ BÉEÉ 
àÉÖJªÉ +É´ÉªÉ´É ãÉcºÉÖxÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉä+ÉÉ®AºÉ 
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
JÉÉÊn®ÉÉÊn ´É]ÉÒ 
 
 MÉãÉä +ÉÉè® àÉÖÆc àÉå ºÉÚVÉxÉ, JÉ®É¶É, JÉÉÆºÉÉÒ, àÉÖJÉ{ÉÉBÉE A´ÉÆ nxiÉ ®ÉäMÉÉå àÉå JÉÉÊn®ÉÉÊn ´É]ÉÒ 
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 250 ÉÊàÉ.OÉÉ. 
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BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ SÉÉ® ºÉä Uc ¤ÉÉ® àÉÖÆc àÉå ®JÉBÉE® SÉÚºÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ¶Écn BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ n´ÉÉ àÉå ÞJÉÉÊn®ÉÞ +ÉºÉÉË]ÅVÉå] AVÉå] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* 
 
cÉÊ®pÉ JÉÉÆb 
 
 ÉÊ{ÉkÉÉÒ, i´ÉSÉÉ {É® JÉÖVÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®è¶ÉäVÉ, SÉàÉÇ ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® AãÉÉÌVÉBÉE xÉÉºÉÉ-¶ÉÉälÉ àÉå 
cÉÊ®pÉ JÉÉÆb BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÊ®pÉ JÉÉÆb 500 ÉÊàÉ.OÉÉ.  
BÉEÉÒ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® {ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÚvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ 
àÉÖJªÉ +É´ÉªÉ´É cãnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä AÆ]ÉÒ-AãÉÉÌVÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* 
 
{ÉÖ−{ÉÉxÉÖMÉ SÉÚhÉÇ 
 
 +ÉÉÊiÉ®ÉVÉ»ÉÉ´É, ÉÊãÉBÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ¤É´ÉÉºÉÉÒ® +ÉÉè® ªÉÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå {ÉÖ−ªÉÉÆMÉÖxÉÉ SÉÚhÉÇ BÉEÉ 
ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉªÉ& ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ 3 OÉÉàÉ SÉÚhÉÇ ¶Écn +ÉÉè® àÉÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* àÉÚÆMÉ, MÉäcÚÆ, ncÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
 
VÉ´ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉàÉÖxÉÉÒ ºÉÉnÉ 
 
 ªÉc =n®´ÉÉªÉÖ, +É{ÉSÉ, cÉ<{É®AÉÊºÉÉÊb]ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚJÉ BÉEàÉ ãÉMÉxÉä VÉèºÉÉÒ MÉèÉÎº]ÅBÉE 
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* 
 
VÉ´ÉÉÉÊ®¶É +ÉÉÆ´ÉãÉÉ ºÉÉnÉ 
 

<ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ cÉ<{É®AÉÊºÉÉÊb]ÉÒ +ÉÉè® xzsfLVªd chekfj;ksa esa ykHknk;d crk;k tkrk 
gSA 

 
Tokfj”k vukjSu 

 
xHkkZoLFkk ds izkjEHk esa gksus okyh mYVh] oeu] v:fp esa ykHkizn gSA 
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Ikztuu vax laØe.k ¼vkjVhvkbZ½@ySafxd laØe.k ¼,lVhvkbZ½ D;k gksrs gSa 
vkSj dSls QSyrs gSa\ 
 

 +ÉxÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ 
»ÉÉ´É, VÉxÉxÉÉÆMÉ àÉå +ÉãºÉ®, PÉÉ´É +ÉÉè® {ÉäÉÎã´ÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÖâó−ÉÉå àÉå £ÉÉÒ vDlj  
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè* tuukax laØe.k gkykafd iq:’k o efgyk nksuksa esa gkssrs gSa 
ijUrq ;g efgykvksa esa vf/kdrj ik;k tkrk gSA 
 

 |ÉVÉxÉxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä laØe.k ¼vkj-Vh-vkbZ-½] ´Éä ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* |ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ ]ÅÉìàÉÉ, |ÉºÉ´É iÉlÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ t[e ,oa +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® {ÉrÉÊiÉªÉÉå ds bLrseky ls ;ksfu àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® {ÉÉA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ |ÉVÉxÉxÉ +ÉÆMÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* 
ºÉÉàÉÉxªÉr% JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ okyh efgykvksa esa ,oa efgyk,a ftuesa ãÉéÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ le; 
ls igys izkjEHk gks tkrh gS] <xÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* 
 

 +ÉxÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉVÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉWÉc ºÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ <xÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ 
cÉäiÉÉÒ cé* ãÉéÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä lanHkZ àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE ÉËcºÉÉ, {ÉÖâó−ÉÉå uÉ®É BÉEÆbÉäàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* 
 

<xÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ? 
 

 àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäÉÊxÉ »ÉÉ´É iÉlÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ BÉEä +ÉãºÉ®Éå VÉèºÉÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉàÉÉÔãÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉÉÒ cé* <xcå 
BÉEÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉcxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ b® ®ciÉÉ cè 

2
‘kjhj ds iztuu vaxksa dk laØe.k ¼vkj@Vh@vkbZ½ 

,oa  
ySafxd lapkfjr laØe.k ¼,l@Vh@vkbZ½ 
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ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® Þ¤ÉnSÉãÉxÉ àÉÉÊcãÉÉÞ 
cÉäxÉä BÉEÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉàÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉâóÉÊSÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* PÉ® {É® cÖBÉDàÉ SÉãÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä, VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉÉºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
iÉ¤É näiÉä cé VÉ¤É àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ MÉ£ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE »ÉÉ´É cÉäxÉä VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ* 
 

 +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +Éxn® ¤ÉxÉä 
®ciÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE =n®¶ÉÚãÉ +ÉÉè® BÉEàÉ® nnÇ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ 
=ºÉä ¤ÉÉÆZÉiu Hkh gks ldrk gSA +ÉxÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉE−] ºÉciÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® ¶ÉÉxiÉ ¤ÉxÉÉÒ 
®ciÉÉÒ cé* 
 

+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEä ãÉFÉhÉ 
 

àÉÉÊcãÉÉ àÉå 
• ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉ´É, ÉÊVÉºÉàÉå nÖMÉÇxvÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

àÉÉjÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* 

• ¤ÉÉc®ÉÒ VÉxÉxÉÉÆMÉÉå {É® +ÉãºÉ® ªÉÉ VÉJàÉ] lwtu] [kqtyhA  

• {ÉäÉÎã´ÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {Éä] BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå nnÇ* 

• Tkka?k ds ikl fxfYV;kaA 

• Lgokl ds le; ihM+k ;k jDr lzkoA 

• Iks”kkc djrs gq, tyu vkSj nnZ dk Bhd u gksukA 

 

{ÉÖâó−É àÉå 

• ÉËãÉMÉ ºÉä »ÉÉ´É 

• +ÉãºÉ®] QksM+s] Nkys] ?kkoA 

• Tkka?k ds ikl fxfYV;kaA 

• fyax ds ikl ykyh] nnksjs] [kqtyhA 
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+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç/AºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉSÉÉ® xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä <xÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉxÉäBÉE 
VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä cPpsnkuh ds ikl lwtu ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ) 
+ÉÉè® ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ, cPpsnkuh ls ckgj xHkZ] cPpsnkuh ds eq[k 
dk dSalj +ÉÉè® àÉßiªÉÖ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* MÉ£ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ  
cé VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ cÉäxÉÉ, VÉxàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ £ÉÉ® BÉEàÉ cÉäxÉÉ,  
àÉßiÉ-|ÉºÉ´É cÉäxÉÉ, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ +ÉÉè® nÉä−É{ÉÚhÉÇ |ÉºÉ´É cÉäxÉÉ* àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ;ksfu ºÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ 
+ÉÉÆJÉ £ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ´Éc +ÉÆvÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä 
ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 

+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É 
 

 +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® »ÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 
JÉÖVÉãÉÉÒ A´ÉÆ nnÇ VÉèºÉä +ÉxªÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉ´É 
+ÉxiÉ&àÉÉc´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä lÉÉä½ÉÒ 
àÉÉjÉÉ àÉå »ÉÉ´É cÉäxÉÉ ªÉÉ MÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cÉäxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, ®ÆMÉ +ÉÉè® 
MÉxvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ dk y{k.k cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉVÉxÉxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä 
+ÉxÉäBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ »ÉÉ´É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖMÉÇxvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ãÉÉãÉ, {ÉÉÒãÉÉ, c®É ªÉÉ 
lÉBÉDBÉEänÉ® cÉäxÉä ºÉä SÉãÉiÉÉ cè* 
 

Tuukax laØe.k ds eq[; dkj.k  
 

• ekfld /keZ ds le; tuukax laØe.k ds izfr vf/kd laosnu”khy gkrs gSa 
rFkk ,sls le; ij LoPNrk ds vHkko esa laØe.k LFkkfir gks ldrk gSA  

 

• +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É |ÉºÉ´É, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉxnä +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ* 
 

• Ikzlo ds ckn lQkbZ u j[kuk] ;ksfu esa dqN Mkyuk] 40 fnuksa ds Hkhrj ;kSu 
laca/kA 

 

• BÉEÆbÉäàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà£ÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É {ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä* 
 

 ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® 
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ 
 

• |ÉºÉ´É BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ nå* 
 

• |ÉºÉ´É BÉEä´ÉãÉ BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É cÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* 
 
buls cpus ds fy,%& 
 

• MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå cÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* 
 

• BÉExbÉäàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA - àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉÉÊiÉ 
uÉ®É BÉEÆbÉäàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É +ÉÉOÉc xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ* =xcå 
BÉEÆbÉäàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

• àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå ºÉä cÉÒ ={ÉSÉÉ® 
BÉE®ÉAÆ* +ÉÉ{É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉBÉE® ºÉä´ÉÉAÆ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* àÉÉÊcãÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <xÉBÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉàÉÇ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉäSÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cé* 

 

• ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ bÉìBÉD]® uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÚhÉÇ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* 
AºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç/ªÉÉèxÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® +É´É¶ªÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÆbÉäàÉ BÉEÉ 
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä 
(àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ) {É®ÉàÉ¶ÉÇ nå iÉlÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, fpfdRlk 
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

 

{ÉÖâó−ÉÉå àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ  
 

àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ºÉä »ÉÉ´É 
 

 àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ºÉä »ÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÖâó−ÉÉå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ls 
{ÉÉÒ´É ({ÉºÉ) +ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ cÉäiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ {ÉcãÉÉ àÉÚjÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÒãÉä/ºÉ{ÉEän {ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚÆn +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc càÉä¶ÉÉ 
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BÉE−]nÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É 
àÉÚjÉàÉÉMÉÇ dh cukoV fcxM+ tkrh gS vkSj ckj&ckj laØe.k gksrk gSaA bl izdkj ds 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉOÉºiÉ {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ bÉìBÉD]® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 

®ÉäBÉElÉÉàÉ 
 

• ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉækÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉèxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ®JÉå ªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉèxÉ +ÉÉSÉ®hÉ xÉ BÉE®å* 

• ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® {ÉÚ®É ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉEèãÉxÉä 
BÉEÉä ®ÉäBÉEk tk ldiÉÉ cè* 

• ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ =kÉàÉ ®ciÉÉ cè* 

• <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå 
¤Éè~ä £ÉªÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®å* 

• {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ ¼ªÉÉ ºÉÉlÉÉÒ½ nksuksa gh BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® vfuok;Z gSA dsoy ,d 
dk mipkj djus ls jksx nksckjk ykSV vk,xkA  

 
 ªÉÉèÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É ªÉÉ àÉÚjÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉixÉÉÒ/ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÆµÉEàÉhÉ 
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÆµÉEàÉhÉ MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ BÉEä +Éxn® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
=ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É nnÇ +ÉÉè® ¤ÉÖJÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® 
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä tkrk gS rFkk lkekU; LokLF; Hkh fxjus 
yxrk gS* <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉlÉÉÒ ºÉä càÉä¶ÉÉ {ÉÚUiÉä ®cä ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE 
iÉÉä xÉcÉÓ cè* 
 

+ÉÉ{ÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É 

• +ÉÉ® ]ÉÒ vkbZ +ÉÉè® AºÉ ]ÉÒ vkbZ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå, ºÉÆSÉ®hÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®å* 

• ºÉàÉªÉ {É® ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä VÉÉä® näBÉE® 
ºÉàÉZÉÉAÆ* 

•  BÉEÆbÉäàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEÆbÉäàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® 
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉÉä® nå* 
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ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ABÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ cè 
 
 ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ABÉE +ÉiªÉxiÉ ºÉÚFàÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ cè* ªÉc ´ÉÉªÉ®ºÉ àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ =ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÚºÉ®ä BÉEÉÒ]ÉhÉÖ ºÉä càÉÉ®ÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ 
®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®BÉDiÉ àÉå ªÉc ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉä 
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä <ºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ 
ºÉBÉEiÉÉ * 
 
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BÉEÉÒ]ÉhÉÖ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè :-  
 

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ          
BÉE®xÉä ºÉä * 

 

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ JÉÚxÉ ãÉäxÉä ºÉä * 
 

• =ºÉ ºÉÖ<Ç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉä            
VÉÉiÉÉ cè * 
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ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä xÉcÉÓ {ÉEèãÉiÉÉ 
 

• UÚxÉä +ÉÉè® SÉÖà¤ÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä * 
 

• ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä * 
 

• ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉä +ÉÉè® iÉè®xÉä ºÉä * 
 

• ABÉE cÉÒ ºxÉÉxÉPÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä * 
 
JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÉèxÉ BªÉ´ÉcÉ® 
 
 ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ AbÂºÉ BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ VÉÉÊ®ªÉÉ cè JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÉèxÉ BªÉ´ÉcÉ®* +ÉxÉäBÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÆbÉäàÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÉèxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEcãÉÉiÉÉ cè * 
 
‘ÉÊ´ÉxbÉä’ +É´ÉÉÊvÉ 
 
 VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn 6-12 ºÉ{iÉÉc BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ 
{ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ VÉÉÆSÉ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊ´ÉxbÉä +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEciÉä cé* +ÉiÉ& ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 6-12 ºÉ{iÉÉc iÉBÉE °ôBÉExÉÉ 
{É½äMÉÉ * 
 
 càÉÉ®ä nä¶É àÉå 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä VªÉÉnÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä cÉÒ {ÉEèãÉiÉä cé* ´ÉèºÉä ªÉcÉÆ 
BÉEÉä<Ç JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU O;olk; ,sls gSa  

tSls Vªd Mªkboj] ?kj ifjokj ls nwj vk, etnwj vkfn ftuesa bl chekjh dk [krjk 
vf/kd gksrk gSA AbÂºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
AbÂºÉ ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè 
 
 AbÂºÉ ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ 
ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉcÉÒxÉÉå/ºÉÉãÉÉå ¤ÉÉn AbÂºÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè* AbÂºÉ ABÉE £ÉªÉÉxÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉÖEU n´ÉÉAÆ cé, ÉÊVÉºÉºÉä 
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<ºÉBÉEÉÒ £ÉªÉÉ´ÉciÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè vkSj thou ds Lrj vkSj vof/k dks c<+k;k tk 
ldrk gSA AbÂºÉ BÉEä |ÉBÉE] cÉäxÉä BÉEä ãÉFÉhÉ :-  
 

• ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉVÉxÉ PÉ]xÉÉ * 
 

• ãÉÉMÉiÉÉ® {ÉäÉÊSÉ¶É ®cxÉÉ * 
 

• ABÉE àÉcÉÒxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉÖJÉÉ® +ÉÉxÉÉ * 
 

• UÉä]ä ãÉFÉhÉ VÉèºÉä - ãÉMÉÉiÉÉ® JÉÉÆºÉÉÒ, JÉÖVÉãÉÉÒ, ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® VÉxÉxÉÉÆMÉÉå {É® SÉBÉEkÉä, 
àÉÖÆc àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ * 

 

• AbÂºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä UÉä½ näiÉä cé* ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ cè* càÉå <ºÉ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè * ge ,sls yksxksa dks ,M~l 
leFkZd laxBuksa ls tksM+dj bls nwj dj ldrs gSaA 

 
càÉ AbÂºÉ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé 
 
 AbÂºÉ/ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® ={ÉÉªÉ cè* <ºÉBÉEä 
¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉiÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé :- 
 

• ºÉàÉÉVÉ àÉå ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näBÉE® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå, {ÉEèãÉxÉä BÉEä 
iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉÖE|É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

• ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ªÉÉèxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näBÉE® * 
 

• ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆbÉäàÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä  cÖA * 
 

 BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉàÉå 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ, ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® BÉÖEU n´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cé* <xÉ ={ÉSÉÉ®Éå ºÉä MÉ£ÉÇ àÉå {ÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 
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 ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉ½BÉEä ´É ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå º´ÉºlÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ ªÉÉèxÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 
 
 ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå àÉå £ÉÉÒ AbÂºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉE¶ÉÉä® 
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä JÉÉºÉ JÉiÉ®É cè * 
 
 |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* <xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå 
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
dqN LokLF; dsUnzksa esa vkbZ lh Vh lh dsUnz Hkh pyk, tkrs gSa tgk¡ ;g lqfo/kk fu%”kqYd 
miyC/k gSA 
 
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉå 
 

• ¤ÉSÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉäciÉ® cè* ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ +ÉÉè® AbÂºÉ <ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ cè * 

• BÉDªÉÉ c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? 
 

+ÉÉ¶ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ 
 

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ AbÂºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉÆµÉEàÉhÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®å * 

• nÉäc®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEhbÉäàÉ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nå * 

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ@AbÂºÉ dk lansg gksus ij O;fDr dks vius ikl ds vkbZ lh Vh 
lh BÉEäxp àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nå * 

• ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ +ÉÉè® AbÂºÉ BÉEä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä A+ÉÉ®]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ 
àÉnn BÉE®å * 
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 àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ABÉE AäºÉÉ ®ÉäMÉ cè VÉÉä àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä {Éè®ÉºÉÉ<] cÉäxÉä BÉEÉÒ 
´ÉWÉc ºÉä cÉäiÉÉ cè* ªÉc àÉSU® BÉEä BÉEÉ]xÉä ºÉä {ÉEèãÉiÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉSU® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ]iÉÉ cè, VÉÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É àÉSU® BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå {Éè®ÉºÉÉ<] 
|É´Éä¶É BÉE® VÉÉiÉä cé* VÉ¤É ªÉc ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ àÉSU® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ]iÉÉ cè iÉ¤É =ºÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉnÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ/ABÉE ÉÊnxÉ UÉä½BÉE® ¤ÉÖJÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® 
{É® =ºÉä ÉÊºÉ® nnÇ, ¤ÉnxÉ nnÇ +ÉÉè® =ãÉ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ 
{ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÖJÉÉ® =iÉ® VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉäSÉèxÉ ®ciÉÉ cè* 
 

fcuk nnÉä®/nºiÉ/JÉÉÆºÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ/ãÉFÉhÉ BÉEä VÉ¤É £ÉÉÒ ¤ÉÖJÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä og eysfjk gks ldrk gSA 

 
Msaxw vkSj fpdquxqfu;k laØfer ,fMt ePNj ds dkVus ls QSyrs gSaA ,Mht 

dh Vkaxksa ij lQsn ykbusa gksus ls bls Vkbxj ePNj 
Hkh dgrs gSaA :ds gq, ty esa ePNj iSnk gksrs gSaA 

¼d½ QOokjkA 

¼[k½ dwyjksa esaA 

¼x½ fcuk <dh gqbZ ikuh dh Vadh esaA 

¼?k½ [kqys ikuh ds crZuksa esaA 
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¼³½ iqjkus Vk;jksa esaA 

¼p½ xeyksa esaA 
 

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® (+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE) ={ÉSÉÉ® 

• ªÉÉÊn àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉä iÉÉä rqjar [kwu dh tk¡p djok,a rFkk bldk 
mfpr mipkj izkjEHk djok,aA 

• +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA, ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, ºÉ£ÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

• ªÉc JÉÚxÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä {Éè®ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉãÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

• eysfj;k dh nok,a [kkyh isV ugha ysuh pkfg,aA 
 
jk’Vªh; osDVj tfur jksx fu;a=.k dk;ZØe  
 

BÉEäxpÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé - 

• eysfj;k ´ÉBÉEÇ® uÉ®É ¤ÉÖJÉÉ® ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä JÉÚxÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* JÉÚxÉ BÉEä 
fFkd ¼eksVs½ vkSj fFku ¼irys½ LykbM cuk, tkrs gSa rFkk àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

• ªÉÉÊn JÉÚxÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä esa eysfj;k ds iSjklkbV ik, tkrs gSa rks bÉìBÉD]®/º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®èÉÊbBÉEãÉ (+ÉÉÎxiÉàÉ) ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
BÉDãÉÉä®ÉäÉÎBÉD´ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉ<àÉÉÉÎBÉD´ÉxÉ n´ÉÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* 

• |ÉÉ<àÉÉÉÎBÉD´ÉxÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
 
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ={ÉÉªÉ 
 

• +É{ÉÉÊ¶É−] {ÉÉxÉÉÒ BÉEä <BÉE]Â~É cÉäxÉä BÉEÉä jksddj àÉSU®Éå BÉEä {ÉènÉ cÉäxÉä ls jksdk tk 
ldrk gSA 

 

• JÉ½ä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä MÉbÂfÉå àÉå àÉÉä]® BÉEÉ VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ iÉäãÉ bÉãÉxÉä ºÉä àÉSU®Éå BÉEÉ {ÉènÉ 
cÉäxÉÉ âóBÉEiÉÉ cè* 
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• ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ àÉSU®nÉxÉÉÒ/n´ÉÉªÉÖBÉDiÉ ¤Éèb xÉè] BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å* 
 

• PÉ® àÉå xÉÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ vÉÚ+ÉÉÆ BÉE®å +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä JÉÖãÉä +ÉÆMÉÉå {É® xÉÉÒàÉ BÉEÉ iÉäãÉ 
,oa ePNjksa dks Hkxkus okyh Øhe dk bLrseky djsaA 

 

+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ& 

• ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ A.AxÉ.AàÉ./AàÉ.{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. uÉ®É BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ãÉb ºàÉÉÒ+É® VÉÉÆSÉ BÉE®É ãÉå* 

• +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å* 

• º´ÉÉºlªÉ-BÉEäxp/FÉäjÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å* 

 
={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ®è{ÉE®ãÉ& 

• ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä jDr esa iSjklkbV ik;k x;k gS] 
LokLF; dsUnz ls iwjk bykt djk,aA  

• BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä MÉà£ÉÉÒ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé vkSj ,slh fLFkfr esa jksxh 
VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp iÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 
ÉÊSÉBÉÖExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ 

 båMÉÚ +ÉÉè® ÉÊSÉBÉÖExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ AäÉÊbVÉ àÉSU® BÉEä BÉEÉ]xÉä ºÉä {ÉEèãÉiÉÉ cè* <ºÉ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ]xÉä {É® ªÉc ºÉÆµÉEàÉhÉ àÉSU® àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäÉÊbVÉ 
àÉSU® BÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå {É® ãÉÉ<xÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä ]É<MÉ® àÉSU® £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

båMÉÚ BÉEä ãÉFÉhÉ 
 

(BÉE) +ÉSÉÉxÉBÉE iÉäVÉ ¤ÉÖJÉÉ® *  

(JÉ) +ÉÉÄJÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä iÉäVÉ nnÇ *  
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(MÉ) cÉÊbÂbªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå nnÇ * 

(PÉ) cÉlÉ +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® JÉºÉ®ä VÉèºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ * 
 

ÉÊSÉBÉÖExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ãÉFÉhÉ 
 

1. ¤ÉÖJÉÉ® * 
2. ÉÊºÉ®nnÇ * 
3. ãÉÉãÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ * 
4. VÉÉä½Éå àÉå nnÇ * 
5. àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå nnÇ * 
 
båMÉÚ +ÉÉè® ÉÊSÉBÉÖExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉÖJÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉnxÉ nnÇ BÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉ cÉÒ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {Éè®ÉÉÊºÉ]ÉàÉÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ 
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * 

 

¤ÉÖJÉÉ® àÉå +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ:  

(BÉE) {ÉÉºÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå JÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉAÆ * 
 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäxÉä +ÉÉè® ºÉãÉÉc +ÉxÉÖºÉÉ® <ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®å * 

(JÉ) +ÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä cÉå] ¼ºÉ{iÉÉc àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä 
cÉäxÉä {É®½ iÉÉä {ÉÉÒªÉÚASÉºÉÉÒ/AAxÉAàÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ  BÉE®å*  

(MÉ) +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä VÉãn ºÉä 
 VÉãn bÉìBÉD]®ÉÒ ºÉãÉÉc ãÉäxÉä BÉEÉä BÉEcå * 
 
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É 

(BÉE) iÉäVÉ ¤ÉÖJÉÉ® *  

(JÉ) {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉ cÉäxÉÉ *  

(MÉ) nÉè®ä +ÉÉxÉÉ * 

(PÉ) ãÉMÉÉiÉÉ® =ã]ÉÒ cÉäxÉÉ * 

(½) àÉÚjÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ/ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ cÉäxÉÉ vFkok dkyk ew= vkuk* 

(SÉ) csgkslh] =~xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç *  



 24 

(U) {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ (+ÉSÉÉxÉBÉE otu BÉEàÉ cÉäxÉÉ, i´ÉSÉÉ àÉå fÉÒãÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉÄJÉÉå 
 BÉEä xÉÉÒSÉä MÉbÂfä cÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖÆc ºÉÚJÉxÉÉ) 
(VÉ) ¤Éè~xÉä +ÉÉè® JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉ cÉäxÉÉ * 
 

båMÉÚ cèàÉ®äVÉ ¤ÉÖJÉÉ® 
 
(BÉE) xÉÉBÉE +ÉÉè® àÉÖÆc ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉxÉÉ * 
(JÉ) i´ÉSÉÉ {É® xÉÉÒãÉä vÉ¤¤Éä {É½xÉÉ *  
(MÉ) iÉäVÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® xÉ¤VÉ * 
(PÉ) ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç * 
(½) ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ *  
(SÉ) {Éä] àÉå iÉäVÉ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® nnÇ *  

 
båMÉÚ ¶ÉÉìBÉE ÉËºÉbÅÉäàÉ  
 

(BÉE) ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉVÉÉä® xÉ¤VÉ * 
(JÉ) ~ÆbÉÒ +ÉÉè® xÉàÉ i´ÉSÉÉ * 
(MÉ) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉÉ *  
(PÉ) {Éä] àÉå nnÇ *  
 

àÉSU® BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä BÉEèºÉä ®ÉäBÉEå 

¤ÉäBÉEÉ® VÉãÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE® àÉSU®Éå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

1. {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ BÉEÉä fBÉEå * 

2. BÉÚEãÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ¤ÉnãÉå ªÉÉ ABÉE SÉààÉSÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ 
iÉäãÉ/{Éä]ÅÉäãÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉäãÉ/]ÉÒxÉÉÒMÉÉbÇ BÉEä BÉEhÉ bÉãÉ nå * 

3. VÉ¤É ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®å iÉ¤É BÉÚEãÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚJÉÉ BÉE® ®JÉå * 

4. {ÉÉxÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c fBÉE BÉE® ®JÉå * 

5. +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä <BÉE]Â~É xÉ cÉäxÉä nå ªÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ c®                
ºÉ{iÉÉc bÉãÉå * 

6. {ÉÖ®ÉxÉä ]ÉªÉ®Éå, ]Ú]ä ¤ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® MÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ <BÉE]Â~É xÉ cÉäxÉä nå * 
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7. {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉäVÉ =xcå nÉä¤ÉÉ®É £É®å * 
 

àÉSU® BÉEä BÉEÉ]xÉä ºÉä BÉEèºÉä ¤ÉSÉå:  
 

1. ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® n®´ÉÉVÉÉå àÉå ãÉÉäcä BÉEÉÒ VÉÉãÉÉÒ ãÉMÉ´ÉÉAÆ * 
 

2. àÉSU®nÉxÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® ºÉÉäAÆ * 
 

3. àÉSU® £ÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉè]ÂºÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å * 
 

4. àÉSU® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE iÉäãÉ/µÉEÉÒàÉ i´ÉSÉÉ {É® ãÉMÉÉAÆ * 
 

5. xÉÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ vÉÖÆ+ÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ fBÉEä +ÉÆMÉÉå {É® xÉÉÒàÉ BÉEÉ                
iÉäãÉ ãÉMÉÉAÆ * 

 
+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ 

¶ÉÉÒQÉ {ÉcSÉÉxÉ 

• ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÉä MÉ<Ç cè * 

• +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
àÉnn BÉE®å * 

<ãÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc 

• ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºàÉÉÒ+É® ´ÉÉãÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉ A AxÉ AàÉ / 
AàÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ uÉ®É {ÉÚ®É <ãÉÉVÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

• BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉÉ cè iÉ¤É àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
=ºÉä {ÉÉºÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp iÉBÉE ãÉä VÉÉAÆ * 

• MÉÆ£ÉÉÒ® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ@Msasxw ,oa fpdquxqfu;k ds ejhtksa ds y{k.k ihNs fn, x, 
gSa mUgsa igpkusa rFkk jksxh dks rqjar fudVre LokLF; dsUnz rd igqapk,A  
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]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉDªÉÉ cè? 
 

• iÉ{ÉäÉÊnBÉE (]ÉÒ.¤ÉÉÒ.) ABÉE ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä 
àÉÉ<BÉEÉä¤ÉäBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ ]áÉÚ¤É®BÉDãÉÉäÉÊºÉºÉ xÉÉàÉBÉE 
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä {ÉEèãÉiÉÉÒ cè* 

 

• |ÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] àÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. ºÉä àÉ® 
VÉÉiÉä cé* 

 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ xÉ ãÉäxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ àÉå 
{ÉEä{ÉE½Éå BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ ABÉE ®ÉäMÉÉÒ nºÉ ºÉä 
{Éxpc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉEèãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ-+ÉàÉÉ®ÉÒ, 
VÉÉÉÊiÉ-vÉàÉÇ xÉcÉÓ näJÉiÉÉÒ* 

 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè& 
 
(1) {ÉãàÉÉäxÉ®ÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. - {ÉEä{ÉE½Éå BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. 
(2) ABÉDº]ÅÉ {ÉãàÉÉäxÉ®ÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. - {ÉEä{ÉE½Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
 ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. 
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 ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. àÉÖJªÉiÉ& {ÉEä{ÉE½Éå àÉå cÉäiÉÉÒ cè* {ÉEä{ÉE½Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ®ÉäMÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ +ÉÆMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä MãÉéb, cÉÊbÂbªÉÉÆ, àÉÉÎºiÉ−BÉE, MÉÖnæ, +ÉÉÆiÉå <iªÉÉÉÊn* 
<xÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ {ÉEèãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEèºÉä {ÉEèãÉiÉÉÒ cè? 

 

• BÉEä´ÉãÉ {ÉEä{ÉE½Éå BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ cÉÒ ªÉc ®ÉäMÉ 
nÚºÉ®Éå BÉEÉä {ÉEèãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

• {ÉEä{ÉE½Éå BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉãÉMÉàÉ àÉå ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä 
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* 

 

• ®ÉäMÉÉÒ BÉEä JÉÉÆºÉxÉä, UÉÓBÉExÉä +ÉÉè® lÉÚBÉExÉä ºÉä ªÉc VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ 
c´ÉÉ àÉå {ÉEèãÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉÆºÉ uÉ®É º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEä{ÉE½Éå àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉE® ®ÉäMÉ 
=i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 

• àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉÊn tuukaxksa esa ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. cÉä VÉÉA iÉÉä ¤ÉÉÆZÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä ãÉFÉhÉ 
 
àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ 
 
(1) iÉÉÒxÉ c{ÉEiÉä ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE JÉÉÆºÉÉÒ* 
 
+ÉxªÉ ãÉFÉhÉ 
 
(1) ¤ÉÖJÉÉ®, JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉ 
(2) ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÚxÉ +ÉÉxÉÉ 
(3) ´ÉWÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉÉÊn ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®    
      ãÉFÉhÉ* 
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 ªÉÉn ®ÉÊJÉA ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® càÉ JÉÉÆºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉE® ãÉÉ{É®´ÉÉc cÉä VÉÉiÉä cé 
(JÉÉºÉBÉE® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ)* <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ={É®ÉäÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFÉhÉ {ÉÉA VÉÉAÆ 
iÉÉä =ºÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå 
=ºÉBÉEä ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉAÆ* 
 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè&- 
 
(1) BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ ºÉä OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå 
(2) AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä £ÉÉÒ½ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå ªÉÉ ZÉÖÉÎMMÉªÉÉå àÉå ®ciÉä cé 
(3) c´ÉÉnÉ® PÉ®Éå àÉå xÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå 
(4) |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå 
(5) ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå 
(6) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ´É ¤ÉSSÉÉå àÉå* 
 
 +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. cÉäxÉä  BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉÆÉÊBÉE 
´Éä ={É®ÉäÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* 
 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

 
(1) ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, iÉÉÒxÉ n{ÉEÉ BÉE®´ÉÉxÉä {É® {ÉEä{ÉE½Éå BÉEÉÒ 

]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 

(2) ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ xÉàÉÚxÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ bÉìBÉD]®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ, nÚºÉ®É - ºÉÖ¤Éc =~BÉE® BÉÖEããÉÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ 
iÉÉÒºÉ®É - VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ nÚºÉ®É xÉàÉÚxÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ näxÉä +ÉÉiÉÉ 
cè, ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 
(3) VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉÆºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

+ÉÉªÉÉ MÉÉfÃÉ ¤ÉãÉMÉàÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
(4) ªÉÉÊn ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ xÉ 

{ÉÉA VÉÉAÆ iÉÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEäxp BÉEä bÉìBÉD]® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ ®ÉäMÉÉÒ cÉä näiÉä cé* 
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<ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ nÖ¤ÉÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU 
+ÉÉè® VÉÉÆSÉ VÉèºÉä ABÉDºÉ-®ä <iªÉÉÉÊn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* 

 
(5) +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ <ãÉÉVÉ 
 
 ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä ºÉ{ÉEãÉ <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ 
+ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (6 ºÉä 8 àÉcÉÒxÉä) iÉBÉE ãÉäxÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cé* 
 
 <ãÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉä ºÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉ® VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® 
®ÉäMÉ ãÉÉ<ãÉÉVÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ ®ÉäMÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ<ãÉÉVÉ 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä bÉì]ÂºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. 
BÉEä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä n´ÉÉ<ªÉÉÆ º´ÉÉºlªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ÉÊJÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉcÉÒ n´ÉÉ<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE JÉÉBÉE® VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ bÉì]ÂºÉ BÉEäxpÉå {É® VÉÉÆSÉ ´É 
<ãÉÉVÉ àÉÖ{ÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* 
 
 àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* 
 
 ªÉÉn ®ÉÊJÉªÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç n´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä 35 
´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè blfy, bykt v/kwjk NksM+uk gkfudkjd gks ldrk gS* 
 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ 
 

1. ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ VÉÉÆSÉ ´É ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ* 
2. ®ÉäMÉÉÒ JÉÉÆºÉiÉä iÉlÉÉ UÉÓBÉEiÉä ºÉàÉªÉ àÉÖÆc {É® BÉE{É½É ®JÉä* 
3. ¤ÉãÉMÉàÉ <vÉ®-=vÉ® xÉ lÉÚBÉEå, <ºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè* 
4. ¤ÉãÉMÉàÉ càÉä¶ÉÉ fBÉDBÉExÉnÉ® ÉÊb¤¤Éä àÉå <BÉE]Â~É BÉE®å iÉlÉÉ ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉä =¤ÉÉãÉBÉE® 

¤ÉciÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ¤ÉcÉ nå ªÉÉ VÉàÉÉÒxÉ àÉå MÉÉfÃ nå*  



 30 

 
 15 ÉÊnxÉ BÉEä <ãÉÉVÉ ºÉä cÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ABÉEnàÉ xÉcÉÓ BÉEä 
¤É®É¤É® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 6 ºÉä 8 àÉcÉÒxÉä BÉEä <ãÉÉVÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè* 

 

]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

 

• BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ¤ÉãÉMÉàÉ {ÉÉìÉÊVÉÉÊ]´É àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä 
JÉÉÆºÉÉÒ cÉä, SÉÉcä ´ÉÉä (JÉÉÆºÉÉÒ) ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉDªÉÉ xÉ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ 
VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEä VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉMÉ® VÉÉÆSÉ ÉÊxÉMÉäÉÊ]´É +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/bÉBÉD]® uÉ®É VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä nÖ¤ÉÉ®É 
VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

• ¤ÉãÉMÉàÉ {ÉÉìÉÊVÉÉÊ]´É àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ U& ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/bÉBÉD]® uÉ®É VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  

 

]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉÉ&- 

 

 º´ÉÉºlªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ., =ºÉBÉEä ãÉFÉhÉ, =ºÉBÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, {ÉEèãÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ nå* ´Éc <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉEä BÉEäxpÉå BÉEÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä BÉE®ÉªÉå* =ºÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ n´ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® JÉÉxÉä BÉEä àÉci´É 
+ÉÉè® {ÉÚ®É <ãÉÉVÉ ãÉäxÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä <ºÉ 
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉvÉÚ®É <ãÉÉVÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½BÉE® <ãÉÉVÉ ãÉäxÉä 
BÉEä BÉDªÉÉ JÉiÉ®ä cé* àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE n´ÉÉ<Ç JÉÉxÉä BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn cÉÒ 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä ãÉFÉhÉ JÉiàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE àÉ®ÉÒVÉ n´ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÚ®É BÉEÉäºÉÇ xÉ JÉÉ ãÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ nÖ¤ÉÉ®É cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ <ãÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEäxpÉå {É® àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 
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• ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä BÉEÉäºÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÉãÉÚàÉ cÉä +ÉÉè® 
=ºÉä {ÉÚ®É <ãÉÉVÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉci´ÉiÉÉ àÉÉãÉÚàÉ cÉä* =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. 
QSykrk jgsxk +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ JÉiÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ cé* ªÉÉÊn 
´Éc {ÉÚ®É +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ãÉÉVÉ (MDR-
TB) cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ {ÉÚ®É +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® <ãÉÉVÉ ãÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä 
~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 

 
 àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ àÉci´É £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä {ÉiÉÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ le;&le; {É® ¤ÉãÉMÉàÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä <ãÉÉVÉ 
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*  
 
 ªÉÉn ®JÉå ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉ®ÉÒVÉ 
bÉì]ÂºÉ DOTS BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ |ÉSÉÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè*  

 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉn 
®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlªÉ&- 
 
 {ÉcãÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ 
]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ <ãÉÉVÉ SÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉå VÉ°ô® ºÉàÉZÉÉ<Ç  
VÉÉªÉå - 
 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉDªÉÉ cè? ªÉä BÉEèºÉä {ÉEèãÉiÉÉÒ cè? 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä ãÉFÉhÉ 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ <ãÉÉVÉ 

• bÉì]ÂºÉ BÉEÉÒ àÉci´ÉiÉÉ 

• àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä nÚºÉ®ä àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 

• ¤ÉãÉMÉàÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ àÉci´ÉiÉÉ 
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ - 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ n´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä àÉÉjÉÉ, BÉEÉäºÉÇ dh iwjh vof/k bR;kfn  

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä lEHkkfor nÖ−|É£ÉÉ´É 

• ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ àÉci´É 

• xHkkZoLFkk esa Hkh nok ysrs jgsa 

• ¤ÉãÉMÉàÉ VÉÉÆSÉ BÉEä xÉiÉÉÒVÉä ºÉ®ãÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* 
 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ nå - 

(1) +ÉÉ{ÉBÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉÒxÉ c{ÉEiÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉÆºÉÉÒ cÉä =ºÉä 
 iÉÖ®xiÉÖ ÉÊxÉBÉE] BÉEä bÉ]ÂºÉ ºÉäx]® {É® ãÉä VÉÉAÆ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
 BÉE®´ÉÉAÆ* 

(2) VÉÉä ãÉÉäMÉ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉ <ãÉÉVÉ ãÉä ®cä cé ´Éä ¤ÉÉÒSÉ àÉå xÉÉMÉÉ xÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvÉÚ®ÉÒ 
 n´ÉÉ<ªÉÉÆ +ÉvÉÚ®É <ãÉÉVÉ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉä ãÉÉ<ãÉÉVÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* 
 
 

+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ& 
 

¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® 
 

• >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA ãÉFÉhÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ dks vius ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ  
ºÉãÉÉc nå* 

 

• ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ SÉãÉ ®cÉ cè ´Éä 
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É BÉEÉäºÉÇ BÉE®å* 

 
bÉì]ÂºÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå  

 

• +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{É bÉì]ÂºÉ |É¤ÉÆvÉBÉE dk dk;Z Hkh dj ldrh gSaA 
 

o +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä bÉì]ÂºÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE bÉì]ÂºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
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o BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ n´ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉÉ{É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ cé* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä AàÉ.AxÉ.AàÉ./AàÉ.{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ªÉÉ 
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä bÉìBÉD]® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä* 

 

o bÉì]ÂºÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{É ÉÊVÉxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉÒ cé 
=xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ º]ÉìBÉE cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEäxp ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

 

o bÉì]ÂºÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* 

 

]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 

• ®ÉäMÉ BÉEÉä {ÉEèãxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEä +ÉºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå ºÉãÉÉc nå* <ºÉ ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉMÉàÉ BÉEÉä 
MÉc®ä MÉbÂfä àÉå n¤ÉÉ nå* 

 

• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå  ºÉàÉºªÉÉAÆ - 
 

o JÉÉÆºÉiÉä/UÉÓBÉEiÉä ºÉàÉªÉ àÉÖÆc {É® cÉlÉ/âóàÉÉãÉ ®JÉå* 
o +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä <vÉ®-=vÉ® xÉ lÉÚBÉEå* 
o ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉèÉÎ−]BÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ, =xÉBÉEÉÒ 

{ÉÉèÉÎ−]BÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nå* 

o ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉ´ÉÉAÆ* 
o º´ÉSUiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå/{ÉÉèÉÎ−]BÉE +ÉÉcÉ® ãÉäxÉä, PÉ® àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ* 
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 BÉÖE−~®ÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc i´ÉSÉÉ vkSj Ropk dh £ÉÉÒiÉ®ÉÒ 
xÉºÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =©É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ºÉàÉªÉ 
{É® <ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ xÉ cÉä ªÉc ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
 BÉÖE−~®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖE−~ 
®ÉäMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÆSÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ AàÉbÉÒ]ÉÒ (àÉã]ÉÒ{ÉãÉ bÅMÉ 
lÉè®ä{ÉÉÒ) ls jksdk tk ldrk gSA  
 
(1) BÉÖE−~®ÉäMÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä ejht dks xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉäVÉå * 
 
Tkgka dq’Bjksx gksrk gS ml LFkku dh Ropk fcYdqy lqUu gks tkrh gSA 
 

• Ropk ij [kqtyh jfgr gYds jax ds /kCcs ik, tkrs gSaA  

• VÉxàÉ ºÉä xÉcÉÓ * 

• ;s nnÇ ®ÉÊciÉ gksrs gSa* 

• /kCcs +ÉSÉÉxÉBÉE ugha vkrs vkSj u gh vpkud xk;c gksrs gSaA  

• dqN eglwl xÉ cÉäxÉÉ*  

• ulksa ij izHkko ls BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ A´ÉÆ BÉÖEU c®BÉEiÉå xÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ VÉèºÉä 

(BÉE) +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä UÉä® BÉEÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä UÉä® ºÉä UÖxÉÉ *  
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(JÉ) cÉlÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE  
  àÉÖ½xÉÉ 
 

(MÉ) {ÉÉÆ´É BÉEÉä >ó{É® ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ]JÉxÉä BÉEÉä àÉÉä½xÉÉ * 
 

(PÉ)  +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ* ;s BÉÖE−~®ÉäMÉ BÉEä ulksa ij izHkko 
ds ãÉFÉhÉ cé * 

 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉAÆ BÉÖE−~ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé 

(BÉE) {ÉÆVÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉlÉ A´ÉÆ {ÉÉÆ´É *  

(JÉ) {ÉÉÆ´É BÉEÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® mBk u ikuk vkSj pIiy dks {ÉÉÆ´É àÉå 
®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ A´ÉÆ ãÉÆ¤Éä BÉEnàÉ ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ *  

(MÉ) BÉEãÉÉ<Ç dks Åij u àÉÉä½ {ÉÉxÉÉ * 

(MÉ) +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤Éxn BÉE® {ÉÉxÉÉA dqN mnkgj.k gSaA  

• ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉÉä] ãÉMÉxÉÉ ,oat yuk BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä nnÇ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ  

 nnÇ ®ÉÊciÉ PÉÉ´É VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÆ´É BÉEä iÉãÉ´Éä àÉå A´ÉÆ clÉäãÉÉÒ àÉå BÉÖE−~®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉä 
ºÉBÉEiÉä cé *  

<ãÉÉVÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉàÉªÉ {É® <ãÉÉVÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉAÆ cÉä 
VÉÉiÉÉÒ cé  

 BÉÖE−~®ÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É <ãÉÉVÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ 

• ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉxÉÉ A´ÉÆ <ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * 

• BÉÖE−~®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå 
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ * 

• =ºÉä {ÉÉºÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * 

• BÉÖE−~®ÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉÉ * 
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• àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ <ãÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉE®ÉA * 

• àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å ÉÊBÉE ´ÉÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®JÉå ÉÊVÉºÉ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEä bÉìBÉD]®* º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ ºÉä 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 
<ãÉÉVÉ 

• AàÉbÉÒ]ÉÒ {ÉÉºÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå àÉÖ{ÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * 

• AàÉbÉÒ]ÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ n´ÉÉ cè * 

• ªÉc MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

• ãÉäxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cè * 

•  
AàÉbÉÒ]ÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä ®JÉå 
 

• ºÉÚJÉÉÒ vkSj B.Mh VÉMÉc àÉå * 
 

• ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ vkSj ¤ÉSSÉÉå ºÉä nÚ® * 
 

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ VÉÉäÉÊBÉE cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè =ºÉBÉEÉä bykt }kjk ¤ÉfÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉEk tk ldrk gS 
rFkk dqN lko/kkfu;ksa ls bls fod`fr esa ifjofrZr gksus ls jksdk tk ldrk gSA  

 

• tSls xeZ oLrq dks ges”kk diM+s ds nLrkus ls mBk,a vFkok jlksbZ esa ydM+h 
ds gSaMy okys crZuksa dk iz;ksx djsaA 

• ikao esa pIiy igus jgsaA 

• ;fn vka[kksa ij izHkko gS rks ges”kk p”ek igudj j[ksa ,oa vka[kksa ds MkDVj 
dh lykg vo”; ysaaA 

 
~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ (¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ) 

 
  ªÉc ºÉ¤É +ÉFÉàÉiÉÉAÆ BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE 
 =ºÉ +ÉÆMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEä *  
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+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉDªÉÉ cè?  
 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ iÉk´É ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA         
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ ®ÉäVÉ ãÉäÉÊBÉExÉ lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE SÉààÉSÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * 

 

• £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè, +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ àÉå {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉàÉå +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * 

 

• càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉE<Ç ãÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé * 
 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =©É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ¤ÉSSÉÉå àÉå 
VªÉÉnÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * 

 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä PÉåPÉÉ, §ÉÚhÉ +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® 
ãÉÉ<ãÉÉVÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
cÉäiÉÉ cè * 
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• +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºiÉ® vÉÉÒàÉÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè* 

 
+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä BÉDªÉÉ nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé?  
 
(BÉE) ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
 
  - PÉåPÉÉ MÉnÇxÉ àÉå lÉÉªÉ®É<b OÉÆÉÊlÉ BÉEÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ,  
 +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc +ÉÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè *  
 
(JÉ) xÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ (+Éo¶ªÉ) 
 
  (i)  VÉxàÉ ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉ<ãÉÉVÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É 
  - àÉÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä MÉ£ÉÇ àÉå ¤ÉSSÉä BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ 
 cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSSÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
 +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉxàÉ ãÉäiÉÉ cè *  
 

(ii)  VÉxàÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ<ãÉÉVÉ 
 - àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉiÉÉ 
 - vÉÉÒàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 - ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä cÉäxÉÉ 
 - MÉÚÆMÉÉ ´É ¤Éc®É{ÉxÉ 
 - ¤ÉÖÉÊr +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ  
 

BÉDªÉÉ +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ ºÉà£É´É cè?  
 

• uotkr f”k”kq esa vk;ksMhu dh deh ls gksus okyh {kfr dk bykt laHko ugha 
gSA  

• o;Ldksa esa vk;ksMhu dh deh ls gksus okyh dk;Z{kerk esa deh ,oa lqLrh 
vk;ksMhu;qDr Hkkstu dks [kkus ls nwj dh tk ldrh gSA 
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• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ, ºÉºiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ 
cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè * 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ ={ÉÉªÉ 
+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ xÉàÉBÉE ãÉäxÉÉ cè *  

 
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 

• +ÉÉ{É +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ tkudkjh nsa * 

• +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ xÉàÉBÉE BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ls cpk tk ldrk gS* 

• ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ®äãÉÚ xÉàÉBÉE BÉEä ºÉäà{ÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉAÆ *  

• [kkuk idkus ds var esa ued Mkysa] blls ued esa vk;ksMhu dh ek=k 
vf/kd jgsxhA 
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PÉÉ´É nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé 
 
 BÉE. ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÚxÉ ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä& JÉ®ÉåSÉ, UÉä]ä PÉÉ´É +ÉÉÉÊn 
 JÉ. JÉÚxÉ ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä 
 
ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉ´É BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 
 
PÉÉ´É BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ- 
 

• ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä PÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉä ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÉäAÆ* 
|ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ âó<Ç BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å* 

 

• âó<Ç ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä MÉxnMÉÉÒ BÉEÉä c]É nå {É®xiÉÖ =ºÉä ®MÉ½å xÉcÉÓ* ®MÉ½xÉä ºÉä PÉÉ´É BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉÖxÉ& JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

• {É]Â]ÉÒ BÉEÉÒ nÉä iÉcÉå àÉå âó<Ç ãÉMÉÉBÉE® ABÉE +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® {Éèb 
¤ÉxÉÉAÆ* <ºÉ +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® {Éèb BÉEÉ ÉÊiÉ®UÉ (bÉªÉMÉxÉãÉ) £ÉÉMÉ 
PÉÉ´É ºÉä ABÉE <ÆSÉ ¤É½É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®å ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉA* 

 

• ªÉÉÊn PÉÉ´É ºÉÚJÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
xÉcÉÓ cè* 
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• MÉc®ä BÉE]ä PÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* UÉä]ÉÒ SÉÉä]Éå {É® 
ºÉÉvÉÉ®hÉ ]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉàÉÉÒ{É BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* 

 

• ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE PÉÉ´É ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp àÉå 
VÉãn ºÉä VÉãn ÉÊ]]xÉäºÉ BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 

• JÉ®É¤É PÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
BÉEäxp àÉå £ÉäVÉ nå* 

 
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉÚxÉ ¤ÉcxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè 
 

• ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä JÉÚxÉ BÉEÉ ¤ÉcxÉÉ ®ÉäBÉEå* ªÉÉÊn JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ ¤Éxn xÉ 
cÉä iÉÉä {É]Â]ÉÒ ªÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE{É½ä ºÉä PÉÉ´É BÉEÉä n¤ÉÉAÆ* 

 

• PÉÉ´É BÉEÉä º´ÉSU {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉäA cÖA âó<Ç BÉEä {ÉEÉcÉå ºÉä 
ºÉÉ{ÉE BÉE®å* âó<Ç BÉEä {ÉEÉcä ¤ÉcÖiÉ cãÉBÉEä MÉÉÒãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* 
ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ âó<Ç xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉäiÉÉÒ BÉEä 
xÉ®àÉ ºÉÉ{ÉE ºÉÚiÉÉÒ BÉE{É½ä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 

• ªÉÉÊn PÉÉ´É ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® JÉÚxÉ ¤Éc ®cÉ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉÒ{É BÉEä º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp àÉå £ÉäVÉ nå* vkSj bl nkSjku ?kko ij iV~Vh ;k :bZ ls ncko cuk, 
j[ksaA  

 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ 
 
PÉÉ´É BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ PÉ®äãÉÚ n´ÉÉAÆ cé* 
 

• VÉ¤É iÉBÉE JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ ¤Éxn xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE JÉÚxÉ ¤ÉciÉä PÉÉ´É {É® ¤É{ÉEÇ ãÉMÉÉAÆ* 
 

• cãnÉÒ BÉEÉä iÉäãÉ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉäBÉE® ãÉMÉÉxÉÉ ABÉE =iBÉßE−] AÆÉÊ]-ºÉäÉÎ{]BÉE cè* JÉ®ÉåSÉÉå +ÉÉè® 
UÉä]ä PÉÉ´ÉÉå {É® <ºÉä ãÉMÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É]Â]ÉÒ ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* 
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• PÉÉ´É £É®xÉä +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {É]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ PÉÉÒBÉÖEÆ´ÉÉ® ¼,yksosjk½ =kÉàÉ cÉäiÉÉ cè* 
PÉÉÒBÉÖEÆ´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É <ºÉBÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå iÉlÉÉ PÉÉ´É BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEÉ]å* 
PÉÉÒBÉÖEÆ´ÉÉ® BÉEÉÒ {É]Â]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉnãÉå* 

 

• xÉÉÒàÉ iÉäãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ABÉE =kÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* ¤É½ä PÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ {É]Â]ÉÒ BÉEÉ {Éèb ¤ÉxÉÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

• BÉESSÉä {É{ÉÉÒiÉä BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ®MÉ® àÉ®càÉ {É]Â]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

• PÉÉ´É {É® ÉÊjÉ{ÉEãÉÉ SÉÚhÉÇ BÉEÉä n¤ÉÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä ºÉä JÉÚxÉ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉcÉ´É âóBÉE VÉÉiÉÉ cè 
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc AÆÉÊ]-ºÉäÉÎ{]BÉE BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ{É ÉÊjÉ{ÉEãÉÉ BÉEä BÉEÉfÃä ºÉä 
PÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉ{ÉE £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 
+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´É& 
 

• PÉÉ´É {É® n¤ÉÉ´É näBÉE® JÉÚxÉ BÉEÉ ¤ÉcxÉÉ ®ÉäBÉExÉÉ* 
 

• ãÉMÉÉiÉÉ® JÉÚxÉ ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒ{É BÉEä 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp àÉå £ÉäVÉxÉÉ* 
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BÉÖEkÉä +ÉÉè® VÉÉxÉ´É® BÉEÉ BÉEÉ]xÉÉ& BÉDªÉÉ ªÉä ®ä¤ÉÉÒVÉ cÉäMÉÉ? 
 
 BÉÖEkÉä BÉEÉ BÉEÉ]xÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE® näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä PÉÉiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
{ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä ÉÊnàÉÉMÉ {É® 
¤ÉÖ®É +ÉºÉ® bÉãÉiÉÉÒ cè* {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä b® ãÉMÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉMÉãÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉBÉE½xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* 
BÉÖEkÉÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn AÆÉÊ] ®ä¤ÉÉÒVÉ ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉ´ÉÉxÉä ºÉä <ºÉ PÉÉiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä 
ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ]ÉÒBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé* 
 
 ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEkÉä {ÉÉMÉãÉ (®äÉÊ¤Éb) xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ®ÉäMÉÉhÉÖ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ (<xÉ{ÉEäÉÎBÉD]b) BÉÖEkÉÉå BÉEÉÒ 
ãÉÉ® àÉå cÉäiÉä cé* ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉÖEkÉÉ nÚºÉ®ä BÉÖEkÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ 
VÉÉxÉ´É® +ÉÆiÉiÉ& àÉ® VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE® näiÉä cé* ®ä¤ÉÉÒVÉ 
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉ®É BÉÖEkÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉÉÊn ¤Éxn® ªÉÉ 
+ÉxªÉ VÉÉxÉ´É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ]xÉä ºÉä {ÉÉMÉãÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉä VÉÉxÉ´É® £ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ 
{ÉEèãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEkÉä BÉEä BÉEÉ]xÉä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® |ÉlÉàÉ-={ÉSÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&- 

• PÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vÉÉäAÆ* 
ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 

• PÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉ BÉE®å* =ºÉä JÉÖãÉÉ UÉä½ nå* 
fÉÒãÉÉÒ {É]Â]ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ nå +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 
bÉBÉD]®/+ÉxªÉ º]É{ÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nå* 
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BÉEÉ]xÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäiÉÉ cè? 
 
 ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉºÉä {ÉÚUåMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ]xÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäiÉÉ 
cè* BÉEÉ]xÉä ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉ]xÉä 
´ÉÉãÉÉ VÉÉxÉ´É® º´ÉªÉÆ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉ]ä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå 
®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä {ÉcãÉä ãÉFÉhÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn dHkh Hkh o’kks± mijkar Hkh ÉÊnJÉÉ<Ç nä ºÉBÉEiÉä cé* 
 
 ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉ¤É cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É {ÉÉãÉiÉÚ BÉÖEkÉÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉ 
BÉEä +Éxn® àÉ® VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉiÉä cé* i´ÉSÉÉ 
{É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE JÉ®ÉåSÉ ºÉä £ÉÉÒ ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE PÉÉ´É 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ xÉÉÒSÉä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä 
ºÉBÉEiÉä cé- 

 BÉEàÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ i´ÉSÉÉ {É® cãÉBÉEÉ ºÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÚxÉ BÉEä JÉ®ÉåSÉ, ºÉà£ÉÉÉÊ´É {É¶ÉÖ 
BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ =¤ÉãÉÉ nÚvÉ {ÉÉÒxÉÉ* 

 ºÉÉàÉÉxªÉ& iÉÉVÉä PÉÉ´É {É® cãÉBÉEÉ ºÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, JÉÚxÉ ÉÊ®ºÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉ®ÉåSÉ, {ÉÉÆSÉ ºÉä 
BÉEàÉ cãÉBÉEä PÉÉ´É, ºÉ£ÉÉÒ PÉÉ´É SÉäc®ä, MÉ®nxÉ, ÉÊºÉ®, clÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉå* 

 MÉà£ÉÉÒ®& MÉ®nxÉ, SÉäcxÉä, clÉäãÉÉÒ, +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® (PÉÉ´É), ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
£ÉÉMÉ {É® ÉÊSÉ®ä-{ÉE]ä PÉÉ´É, {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉ´É, VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ BÉEÉ]xÉÉ* 

 ªÉÉÊn BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉxÉ´É® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 
MÉà£ÉÉÒ® àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* AÆÉÊ] ®ä¤ÉÉÒVÉ ]ÉÒBÉEä BÉEÉ |É£ÉÉ´É Uc 
àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÖ¤ÉÉ®É BÉÖEkÉä BÉEä BÉEÉ]xÉä {É® 
{ÉÖxÉ& ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉ´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 
 
BÉÖEkÉÉå àÉå ®ä¤ÉÉÒVÉ& +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® 
 
 {ÉÉMÉãÉ (®èÉÊ¤Éb) BÉÖEkÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉ®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 
ªÉc ªÉÉn ®JÉå ÉÊBÉE {ÉÉMÉãÉ BÉÖEkÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé -- +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉxiÉ* +ÉÉµÉEÉàÉBÉE 
ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉÖEkÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉè® VÉÉxÉ´É®Éå {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® BÉEÉ]iÉä ®ciÉä cé* ªÉä 
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JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉ]iÉä cé* ªÉä ÉÊnJÉxÉä àÉå =OÉ 
ãÉMÉiÉä cé* BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉ® ]{ÉBÉEiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* 

 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉMÉãÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE£ÉÉÒ ªÉc =nÉºÉ cÉä 
VÉÉiÉä cé, BÉE£ÉÉÒ ¤ÉäSÉèxÉ ªÉÉ ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½ä ªÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé* =xÉBÉEä àÉÖJÉ ºÉä ãÉÉ® ]{ÉBÉEiÉÉÒ 
cè +ÉÉè® ZÉÉMÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc p´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆµÉEÉàÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 

 àÉÚãÉiÉ& +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉÖEkÉÉ ÉÊ´ÉxÉ©É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÉxiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ BÉÖEkÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ 
ºlÉÉxÉ àÉå nÖ&JÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉ]iÉä cÖA àÉ® VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå FÉäjÉÉÒªÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

BÉÖEkÉÉå BÉEÉ +ÉºÉÆµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ (<àªÉÚxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) 

 BÉÖEkÉÉå BÉEÉ +ÉºÉÆµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ]ÉÒBÉEÉå BÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ Uc àÉcÉÒxÉä 
iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ cè* xÉ´ÉÉÒxÉ ]ÉÒBÉEÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ cè* VÉÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEkÉÉå BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé =xcå £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉc àÉå +ÉºÉÆµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én BÉÖEkÉä ªÉÉ 
VÉÉxÉ´É® uÉ®É BÉEÉ]ä MÉA {É¶ÉÖ BÉEÉ nÚvÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ xÉ BÉE®å* ®ä¤ÉÉÒVÉ BÉEä ®ÉäMÉÉhÉÖ 
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä nÚvÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÚvÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉ cè* {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ªÉä {É¶ÉÖ ®ä¤ÉÉÒVÉ ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä <xÉBÉEÉÒ ãÉÉ® àÉå ®ÉäMÉÉhÉÖ àÉÉèVÉÚn 
cÉäiÉä cé* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉ® BÉEä ºÉÉÒvÉä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 
 
+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É& 

• ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊVÉºÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ]É MÉªÉÉ cè =ºÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä 
vÉÉäAÆ* 

• BÉÖEkÉä/+ÉxªÉ VÉÉxÉ´É® uÉ®É BÉEÉ]xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =xÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxpÉå àÉå 
£ÉäVÉå VÉcÉÆ AÆÉÊ]-®ä¤ÉÉÒVÉ ]ÉÒBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå* 

• ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nå ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉãÉiÉÚ BÉÖEkÉÉå BÉEÉä ®ä¤ÉÉÒVÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉ 
ãÉMÉ´ÉÉAÆ* 
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 ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÆvÉÉ{ÉxÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cè +ÉÆvÉä{ÉxÉ ´É +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ* ªÉc {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ cè * 

 +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ{É +ÉÉÄJÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå àÉnn BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè  :-  

(BÉE)  àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤Éxn - +ÉÉÄJÉ BÉEÉ ãÉéºÉ +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä 
 +ÉÆvÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

(JÉ)  +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉäxÉÉ - nÚ® ªÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ xÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ *  

(MÉ)  BÉEÆVÉBÉD]ÉÒ´ÉÉ<ÉÊ]ºÉ - ãÉÉãÉ +ÉÉÄJÉ *  

(PÉ)  bÉªÉ¤ÉÉÊ]BÉE ®äÉÊ]xÉÉä{ÉèlÉÉÒ - àÉvÉÖàÉäc BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÄJÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ *  
 
àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤Éxn 
 

 +ÉMÉ® +ÉÉ{É +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® oÉÎ−], nÚ® ªÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉ oÉÎ−]nÉä−É 
´É ÉÊ¤ÉxÉÉ nnÇ BÉEä ãÉÉãÉ +ÉÉÄJÉ, {ªÉÚÉÊ{ÉãÉ / {ÉÖiÉãÉÉÒ 
BÉEÉ ºÉ{ÉEän ªÉÉ ºÉãÉä]ÉÒ cÉäxÉÉ* ªÉä ºÉ¤É 
àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤Éxn BÉEä ãÉFÉhÉ cé * 
 
BÉEkÉÇBªÉ 
 

+É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå cÉäàÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ {ÉÚUå  :-  
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• BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉ cé ?   
 

• BÉDªÉÉ =xcå +ÉÉÄJÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè ? 
 

• +ÉMÉ® >ó{É® BÉEä nÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® cÉÄ cè iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ ªÉÚ ASÉ ºÉÉÒ/ 
{Éè®É àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉì{ÉlÉèãÉÉÊàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉå * 

 
oÉÎ−]nÉä−É - c® =©É àÉå +ÉÉàÉ ãÉFÉhÉ 
 

• ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉ àÉãÉxÉÉ/®MÉ½xÉÉ * 
 

• ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉãÉBÉE ZÉ{ÉBÉExÉÉ * 
 

• +ÉÉÄJÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖºiÉBÉE ®JÉBÉE® {ÉfÃxÉÉ ´É SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ ºÉä näJÉxÉÉ * 
 

• +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ - >ó{É® ÉÊãÉJÉä ãÉFÉhÉ näJÉxÉä {É® +ÉÉ{É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 
{ÉÉÒªÉÚASÉºÉÉÒ/ªÉÉ {Éè®ÉàÉèÉÊbBÉE +ÉÉì{lÉäÉÎã{ÉBÉE AÉÊºÉº]åºÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉå * 

 
 
BÉExVÉBÉD]ÉÒ´ÉÉ<ÉÊ]ºÉ/ãÉÉãÉ +ÉÉÄJÉ 
 

• +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÄJÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ VÉãÉxÉ * 
 

• xÉÉÓn ºÉä =~xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÄJÉ ÉÊSÉ{ÉBÉExÉÉ * 
 

• +ÉÉÄJÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉ{ÉEän ÉÊbºÉSÉÉVÉÇ * 
 

• {ÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚVÉxÉ * 
 

• BÉExVÉBÉD]ÉÒ´ÉÉ<ÉÊ]ºÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É/®ÉäBÉElÉÉàÉ * 
 

• +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉä MÉÆnä cÉlÉ ºÉä xÉ UÖAÆ * 
 

• MÉÆnä iÉÉèÉÊãÉA ªÉÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉE®å * 
 

• vÉÚ{É àÉå SÉ¶àÉÉ {ÉcxÉå * 
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+ÉÉ¶ÉÉ BÉEkÉÇBªÉ 

>ó{É® ÉÊnA MÉA ãÉFÉhÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ ªÉÚ ASÉ ºÉÉÒ àÉå £ÉäVÉå o lykg nsa* 

• +ÉÉÄJÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊnxÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® vÉÉäAÆ * 

• {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉ iÉÉèÉÊãÉªÉÉ ´É °ôàÉÉãÉ xÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å * 

• +ÉÉÄJÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉE º´ÉSU àÉÖãÉÉªÉàÉ BÉE{É½É ´É °ô<Ç BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 
BÉE®å * 

• +ÉÉÄJÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉ ®MÉ½å ªÉÉ àÉãÉå* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä ºÉãÉÉc ãÉäBÉE® gh +ÉÉÄJÉ 
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç n´ÉÉ +ÉÉÄJÉÉå àÉå bÉãÉå * 

 
bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒBÉE/àÉvÉÖàÉäc ®äÉÊ]xÉÉä{ÉèlÉÉÒ 
 
 vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä oÉÎ−]nÉä−É BÉEÉ ¤ÉfÃxÉÉ ´É +ÉÆvÉä{ÉxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉvÉÖàÉäc BÉEä àÉ®ÉÒVÉÉå 
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* nä¶É àÉå àÉvÉÖàÉäc BÉEä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃxÉä ºÉä ãÉÉäMÉÉå 
BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 
 
ãÉFÉhÉ 

• ¶ÉÖ°ô àÉå BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ * 

• ¤ÉÉn àÉå oÉÎ−]nÉä−É/ªÉÉ ºÉÉ{ÉE xÉ ÉÊnJÉxÉÉ * 

• +ÉÉÄJÉÉå àÉå BÉEÉãÉä vÉ¤¤Éä ªÉÉ ãÉÉ<xÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ * 
¤ÉSÉÉ´É 

• àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ <ºÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´É ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉä BÉEàÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

• +ÉÉÄJÉ BÉEä bÉìBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÄSÉ ´É näJÉ£ÉÉãÉ * 

+ÉÉ¶ÉÉ BÉEkÉÇBªÉ 

+ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvÉÖàÉäc BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cé iÉÉä =ºÉä <ãÉÉVÉ ´É +ÉÉÄJÉ BÉEä bÉìBÉD]® BÉEä 
{ÉÉºÉ ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nå * 
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 VÉãÉxÉÉ ABÉE SÉÉä] (<xÉVÉÖ®ÉÒ) cè iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ºÉºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ ABÉE +ÉÉàÉ 
¤ÉÉiÉ cè* 

 BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå |Éè¶É® º]Éä´É nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ 
ÉÊºÉÉÊãÉhb® ºÉä MÉèºÉ BÉEÉ ãÉÉÒBÉE cÉäxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä nÚvÉ, iÉäãÉ, nÉãÉ, SÉÉªÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä =¤ÉãÉiÉä cÖA p´É {ÉnÉlÉÉç BÉEä 
ÉÊ¤ÉJÉ®xÉä ºÉä VÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE VÉãÉxÉä BÉEä BÉÖEU àÉÉàÉãÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ªÉÉ ciªÉÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉlÉàÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® VÉãÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä bÉBÉD]® BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉAÆ* ªÉÉÊn +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé 
iÉÉä =ºÉä =xÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉºÉä ´Éc 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉBÉD]® ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä* 
 
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ 

• ®ºÉÉä<Ç àÉå nÖPÉÇ]xÉÉAÆ - ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |Éè¶É® º]Éä´É BÉEä {ÉE]xÉä ºÉä cÉäiÉÉÒ cé* 

• +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ 

• BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉãÉÉå {É® ÉÊ´Éº{ÉEÉä] 

• PÉ® àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉÉ 
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• ®ºÉÉªÉxÉ ºÉä VÉãÉxÉ 

• ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä VÉãÉxÉÉ 

• +ÉÉiàÉciªÉÉ@ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ 

• ?kj esa vDlj xeZ [kkSyrs gq, rsy] pk; ikuh nw/k vkfn ls tyuk 

 
|ÉlÉàÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
 
 ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ãÉ{É]Éå BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ ={ÉSÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆMÉ 
{É® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¶ÉÉÒiÉãÉ VÉãÉ bÉãÉå, <ºÉàÉå AÉÊºÉb ºÉä VÉãÉxÉä 
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä i´ÉSÉÉ ºÉä >ó−àÉÉ BÉEä 
ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ  
cè* <ºÉºÉä BÉÖEU cn iÉBÉE nnÇ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ ºÉä i´ÉSÉÉ  
ºÉä VÉãÉä cÖA ´ÉºjÉÉå BÉEä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*  
 
 +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉc MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉxÉä ºÉä i´ÉSÉÉ {É® UÉãÉä {É½ 
VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´Éä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEà¤ÉãÉ àÉå ãÉ{Éä] näiÉä cé* <ºÉºÉä BÉÖEU cÉÒ 
ºÉèBÉEÆb àÉå +ÉÉMÉ iÉÉä ¤ÉÖZÉ VÉÉiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ BÉEà¤ÉãÉ >ó−àÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* BÉEà¤ÉãÉ 
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉÉÒ FÉhÉ ~ÆbBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
 ªÉÉÊn +ÉÉ{É {ÉÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒMÉÉÒ cÖ<Ç BÉE{É½ä BÉEÉÒ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xcå 
VÉãÉä cÖA +ÉÆMÉ {É® ®JÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] ¤ÉÉn =xcå ¤ÉnãÉiÉä ®cå* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä àÉå àÉnn BÉE®å* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå cÖ<Ç {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ 
+ÉÉPÉÉiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* vÉÚãÉ-ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
VÉãÉä cÖA £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE{É½ä ºÉä fBÉE BÉE® ®JÉå* VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE VÉãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ xÉ 
cÉä, VÉãÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÖJÉ +ÉÉè® 
cÉlÉ VÉãÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
 àÉÉàÉÚãÉÉÒ VÉãÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä PÉ® {É® ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉE®å* xÉÉÒàÉ iÉäãÉ, xÉÉÉÊ®ªÉãÉ iÉäãÉ, PÉÉÒBÉÖEÆ´ÉÉ® 
(AäãÉÉä) ªÉÉ BÉESSÉä {É{ÉÉÒiÉä VÉèºÉÉÒ VÉ½ÉÒ ¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä {É]Â]ÉÒ BÉE®xÉÉ =kÉàÉ cÉäiÉÉ 
cè* 
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VÉãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ 
 
 <ãÉÉVÉ ºÉä {É®cäVÉ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè* <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä cÉÒ 
<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®å* ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE BÉE{É½ä BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉãnÉÒ +ÉÉMÉ {ÉBÉE½iÉä cé* ªÉä i´ÉSÉÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉ{ÉBÉE VÉÉiÉä cé* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nä ÉÊBÉE JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉããÉÚ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ®JÉå* efgyk,a [kkuk idkrs le; lwrh oL= igusaA 
 
 ÉÊ{ÉxÉ àÉÉ®xÉä +ÉÉè® VÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ º]Éä´É àÉå {Éà{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE c´ÉÉ £É®xÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE 
cÉäiÉÉ cè* º]Éä´É VÉãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ÉÊ{ÉxÉ àÉÉ®å +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {Éà{É 
ºÉä c´ÉÉ £É®å* 
 
+ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ& 
 

• |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆMÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉå* 

• +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉå* 

• ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä º]Éä´É {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ* 
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BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ{ÉÇnÆ¶É VÉc®ÉÒãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´É−ÉÉÇ jÉ@iÉÖ àÉå +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEä 
ºÉàÉªÉ ºÉÉÆ{É BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé * 

 VÉc®ÉÒãÉä ºÉ{ÉÇnÆ¶É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå nÉä-nÉÆiÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 4 ºÉÉàÉÉxªÉ VÉc®ÉÒãÉä ºÉÉÆ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ 
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉä¤É®É, BÉE®èiÉ, ¤É½É +ÉVÉMÉ® ´ÉÉ<{É® iÉlÉÉ 
UÉä]É +ÉVÉMÉ® BÉÖEU SÉÉ® àÉÖJªÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉÆ{É cÉäiÉä cé * 

 iÉÖ®xiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä ºÉÉÆ{É BÉEÉ]xÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ liZna”k tgjhys ugha gksrs] ÉÊºÉ{ÉEÇ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉ{ÉÇnÆ¶É cÉÒ VÉc®ÉÒãÉs 
gksrs gSa ysfdu Mj ºÉä £ÉÉÒ àÉÉèiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * 

• VÉc® BÉEä ãÉFÉhÉÉå àÉå +ÉãÉºÉÉªÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÆJÉ iÉlÉÉ JÉÚxÉ +ÉÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ cè * 

• BÉEÉä¤É®É +ÉÉè® BÉE®èiÉ BÉEä BÉEÉ]xÉä {É® +ÉÉÆJÉä +ÉãÉºÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉpÉ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ 
ãÉFÉhÉ cè * 

• ´ÉÉ<{É® BÉEä BÉEÉ]xÉä {É® BÉEÉ]xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ, àÉºÉÚfÃä, {Éä¶ÉÉ¤É +ÉÉÉÊn àÉå JÉÚxÉ +ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 
=ã]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉàÉÖJÉ cè * 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ{ÉÇnÆ¶É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® 

 ºÉÉÆ{É BÉEÉ]ä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉå* =xÉºÉä BÉEcå ÉÊBÉE ªÉc 
VÉc®ÉÒãÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä SÉãÉxÉä xÉ nå* VÉc®ÉÒãÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå PÉÉ´É 
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® ºÉÆµÉEàÉhÉ ®ÉÊciÉ BÉE® näxÉÉ cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cè * 
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 lewps vax dks bykfLVd iV~Vh }kjk cka/k nsa blls jDr dk izokg /khek gks 
tk,xkA gkFk ªÉÉ {Éè®, VÉcÉÆ ºÉ{ÉÇnÆ¶É gqvk cÉä, dks ,d U½ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ nå iÉÉÉÊBÉE bldk 
fgyuk&Mqyuk de gks tk,xkA  
 

 xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉBÉE iÉÖ®ÆiÉ {ÉcÖÆSÉå* càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ ®cä ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ ºÉÉäA xÉcÉÓ ªÉÉ 
JÉÚxÉ xÉ ¤Écä* ªÉÉÊn ºÉÉÆ{É BÉEÉä àÉÉ® nªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉAÆ* <ºÉºÉä 
VÉc® {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉ{ÉÇ-ÉÊ´É−É-®ÉävÉÉÒ 
ºÉÖ<Ç ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä AäºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉå, VÉcÉÆ 
ºÉ{ÉÇÉÊ´É−É®ÉävÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
 

 +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉ ºÉÉÆ{É BÉEÉä {ÉEÉè®xÉ àÉÉ® näiÉä cé* ªÉc +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÆ{É =xÉ 
BÉEÉÒ½ä-àÉBÉEÉä½ä, SÉÚcä +ÉÉÉÊn BÉEÉä JÉÉiÉä cé VÉÉä càÉÉ®ä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÉÆ{É VÉc®ÉÒãÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * 
 

ºÉÉÆ{É BÉEÉ]xÉä {É® AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®å 

• ºÉÉÆ{É BÉEÉ]xÉä {É® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÉ àÉÆÉÊn® BÉEä SÉBÉDBÉE® àÉå ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn xÉ 
BÉE®å* ªÉÉn ®JÉå ÉÊBÉE ºÉÉÆ{É BÉEÉ]xÉä ºÉä iÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉÒ àÉ®iÉä {ÉÉA MÉA cé * 

• +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä àÉå ]ÚxÉÉÔBÉEä] (ABÉE iÉ®c BÉEÉÒ {É]Â]ÉÒ) BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉE®å*  
{ÉcãÉä ]ÚxÉÉÔBÉEä] ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE cÉÒ ãÉ{Éä]É 
àÉÉ®BÉE® +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ®¤É½ ¤Ééb ºÉä ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉiÉÉ Fkk* <ºÉºÉä vax esa jDr BÉEÉ  
|É´ÉÉc can cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* rFkk vax dkyk iM+ tkrk gS vkSj vax ls gkFk Hkh 
/kksuk iM+rk gSA 

• ºÉ{ÉÇnÆ¶É BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÖMÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊãÉ näxÉä 
ãÉMÉiÉä cé* àÉÖMÉÉÔ ªÉÉ ÉÊSÉBÉEäxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉ®å iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉSÉÉAÆ * 

VÉ®É ºÉÉäSÉå 
• BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉÉÄ{É BÉEÉä näJÉiÉä cÉÒ àÉÉ® näiÉä cé * 

• ºÉÉÄ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÉn ®JÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ ãÉäiÉä cé * 

• ºÉÉÄ{É ¤ÉnãÉÉ £ÉÉÒ ãÉäiÉä cé * 

• ºÉÉÄ{É SÉÚcä JÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®ä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉä cé * 
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“kCn lwph 
 

Ikz;qDr fgUnh “kCn vaxzsth lekukFkZd 

xHkZikr Abortion 

vk”kk ¼ekU;rk izkIr lkekftd LokLF; 
dk;ZdÙkkZ½ 

Accredited Social Health Activist 
(ASHAN) 

,M~l ¼,Dok;MZ bE;wu fMfQfl,Ulh 
flaMªkse½ 

Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS) 

Rkhoz “olu laØe.k Acute Respiratory Infection (AR) 

,-,u-lh@izlo iwoZ ns[kHkky Ante Natal Care (ANC) 

,-vkj-Vh- ¼,M~l gksus ij fn, tkus okyk 
nok lewg½ 

Ante Retroviral Therapy (ART) 

,-,u-,e- Audiliary Nurse Midwife (ANM) 

,- MCY;w- MCY;w- Angan Wadi Worker (AWW) 

vk;q’k ¼vk;qosZn] ;ksx] ;wukuh] fl)] 
gksE;ksiSFkh½ 

AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, 
Homeopathy) 

ch-lh-th- ¼{k; jksx ls cpko dk Vhdk½ Bacilli Clameti Gurine (BCG) 

Tkhok.kq Bacteria 

Ckh-ih-,y- ¼xjhch ls uhps½ Below Poverty Line (BPL) 

jDrpki Blood Pressure 

Lkh-Mh-ih-vks- ¼f”k”kq fodkl dk;ZØe 
vf/kdkjh½ 

Child Development Project Officer 
(CDPO) 

Lkh-,p-,l- ¼f”k”kq LokLF; lsok,a½ Child Health Services (CHS) 

daMkse Condom 

Lkh-,p-lh- ¼lkeqnkf;d LokLF; dsUnz½ Community Health Centre (CHC) 

Mh-,l-,p-,e ¼fnYyh jkT; LokLF; 
fe”ku½ 

Delhi State Health Mission (DHSM) 

Mh-ih-,e-;w- ¼ftyk izksxzke eSustesaV 
;wfuV½ 

District Program Management Unit 
(DPMU) 
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MkWV~l Directly Observed Treatment Shortcourse 

izlo@tkik Delivery 

Mh-MCY;w-lh-Mh- ¼efgyk ,oa cky fodkl 
foHkkx½ 

Department of Women & Child 
Development (DWCD) 

Mh-ih-Vh- ¼fMIFkhfj;k] dkyh [kkalh] 
/kuqokZr ls cpko dk Vhdk½ 

Diphtheria Pertusis Tetanus (DPT) 

ftyk uksMy vf/kdkjh District Nodal Officer (DNO) 

Ftyk LokLF; izca/kd District Program Manager (DPM) 

lgtdrkZ@izf”k{kd Facilitator/Trainer 

fMEc okfgfu;ka Fallopian Tubes 

Ikfjokj fu;kstu Family Planning 

izFke jsQjy ;wfuV First Referral Unit (FRU) 

LokLF; midsUnz Health Sub Centre (HSC) 

,p-vkbZ-oh- ¼g~;weu bE;wuks MsfQfl,Ulh 
ok;jl½ 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

f”k”kq e`R;q nj Infant Mortality Rate (IMR) 

vkbZ-lh-Mh-,l- ¼lesfdr cky fodkl 
lsok,a½ 

Integrated Child Development Services 
(ICDS) 

vkbZ Mh ,l ih Integrated Diseases Survillance Programme 

Tks-,l-okbZ- ¼tuuh lqj{kk ;kstuk½ Janani Suraksha Yojna (JSY) 

,y-,p-oh- ¼efgyk LokLF; dk;ZdrkZ Lady Health Visitor (LHV) 

Ekkr` ,oa f”k”kq LokLF; dk;ZØe Maternal & Child Health Programme 

Ekkr` ,oa f”k”kq LokLF; ,oa iks’k.k fnol Maternal & Child Health & Nutrition Day 

Ekfr` e`R;q nj Maternal Mortality Rate (MMR) 

fpfdRlk vf/kdkjh Medical Officer (MO) 

ekgokjh@ekfld lzko Menstruation 

,e Mh Vh ¼fofHkUu nok mipkj½ Multiple Drug Therapy 

,e-ih-MCY;w ¼LokLF; dk;ZdrkZ½ Multi Purpose Worker (MPW) 
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,u okbZ ds ,l ¼usg: ;qok dsUnz laxBu½ Nehru Yuva Kendra Sanghathan 

,u-vkj-,p-,e ¼jk’Vªh; xzkeh.k LokLF; 
fe”ku½ 

National Rural Health Mission (NRHM) 

,u-th-vks- ¼xSj ljdkjh laLFkk½ Non Governmental Organization (NGO) 

,u-,l-oh- ¼uksu LdsYiy oSlsDVeh½ Non Scalpel Vasectory (NSV) 

vks-lh-ih- ¼xHkZ fujks/kd xksfy;ka½ Oral Contraceptive Pills (OCP) 

vks-ih-oh- ¼iksfy;ks dh [kqjkd½ Oral Polio Vaccine (OPV) 

vks-vkj-,l- ¼vksjy fjgkbMªs”ku lkWY;w”ku½ Oral Rehydration Solution (ORS) 

Ikh-,p-,u Public Health Nurse (PHN) 

izloksRrj ns[kHkky Post Natal Care (PNC) 

xHkZ/kkj.k Pregnancy 

Ikh-,p-lh- ¼izkFkfed LokLF; dsUnz½ Primary Health Centre (PHC) 

Ykky jDr df.kdk,a Red Blood Corpuscles (RBC) 

,l-ih-,e-;w- State Program Management Unit (SPMU) 

,l-ih-vks- State Program Officer (SPO) 

Lotkx:drk Self Awareness 

fVVusl Tetanuz Toxoide (TT) 

Vh-ch- ¼{k; jksx½ Tuberculosis (TB) 

Okh-lh-Vh-lh- Volunatary Counseling & Testing Centre 
(VCTC) 

Lo;alsoh laLFkk Voluntary Agency 

,u-,y-bZ-ih- ¼jk’Vªh; dq’B fuokj.k 
dk;ZØe½ 

National Leprosy Eradication Programme 

,u-oh-ch-lh-ih- ¼jk’Vªh; oSDVj tfur jksx 
fu;a=.k dk;ZØe½ 

National Vector Born Diseases Control 
Programme 

,u ch lh ih ¼jk’Vªh; n`f’Vfoghurk 
fu;a=.k dk;ZØe½ 

National Blindness Control Programme 

,u vkbZ Mh Mh lh ih National Iodine Deficiency Disease Control 
Programme 
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