
àÉÉìbáÉÝãÉ-9  : àÉcÉàÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É |É¤ÉÆvÉxÉ

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉÉªÉ& cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ªÉä ÉÊ£ÉxxÉ- ÉÊ£ÉxxÉ fÃMÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ =xÉºÉä 
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ´ÉÉnÉÒ oÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖSÉÉâ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ÉÊ

´É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉä iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA    BÉEÉªÉÇ|
ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®ä, ºlÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÝ́ ÉÇ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ 
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉE®ä,ºÉà£ÉÉBªÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ 
BÉEä  +ÉÉvÉÉ® {É® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉä  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å,  VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå  cÉäxÉä  ´ÉÉãÉä  ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉ  {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA, 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä 
ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉBªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®å*  ªÉc BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA =ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cÉäMÉå, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, 
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ,ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉä BÉEÉä º{ÉÞ] 
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºiÉ® BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxÉÉÒ]®  ´É àÉÝãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ 

ªÉc  ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ cÉä VÉÉªÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä*

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç 
cè* ªÉc º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉxÉÉ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉMÉc +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ àÉå cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉ´É nÖ&JÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉä º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå £ÉªÉÉxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA 

<ºÉBÉEä +ÉxÉÖâ{É ´ÉÞÉÇ 1990 àÉå ÉẾ É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ºÉnºªÉ ®ÉÞ]ÅÉå BÉEÉä  ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ, ºÉÝJÉÉ, ¤ÉÉfÃ, SÉµÉE´ÉÉiÉ iÉlÉÉ £ÉÝBÉEà{É nä¶É 
BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉAÆ cé* MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEä ]BÉE®ÉxÉä, xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä {ÉãÉ]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ nÖPÉÇxÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* ªÉä PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ càÉ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ ®ciÉä 
cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉ º´Éâ{É BÉDªÉÉ cè iÉlÉÉ càÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
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iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä nÖJÉÉå iÉlÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉàÉä |ÉiªÉäBÉE 
ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ n´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä cÉäxÉä 

´ÉÉãÉä ÉẾ ÉxÉÉ¶É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*   

=qä¶ªÉ

àÉÉìbáÉÝãÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ -

(1) àÉcÉàÉÉ®ÉÒ, <ºÉBÉEä º´Éâ{É, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

(2) ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® â{É ºÉä 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉå*

(3) ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä º´Éâ{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä; +ÉÉè® 
ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ +ÉÉèÞÉvÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä*

ªÉÝÉÊxÉ]

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =nÂ¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉìbáÉÝãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

iÉÉÒxÉ ªÉÝÉÊxÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :-

ªÉÝÉÊxÉ] 9.1 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ - {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ º´Éâ{É iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 9.2 |É¤ÉxvÉxÉ - àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 9.3 ÉẾ ÉxÉÉ¶É |É¤ÉxvÉxÉ
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ªÉÝÉÊxÉ] 9.1 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ,<ºÉBÉEÉ º´Éâ{É A´ÉÆ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ

9.1.1 =nä¶ªÉ

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É®, ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ -

(1) àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ ´Éä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´Éâ{É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® 
ºÉBÉEåMÉä*

(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉìBÉE½Éå iÉlÉÉ »ÉÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ 
ºÉBÉEåMÉä; +ÉÉè®

(3) ÉÊVÉãÉä àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

9.1.2 àÉÖJªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ,  ºlÉÉÉÊxÉBÉE  ®ÉäMÉ,  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ  PÉ]xÉÉ,  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  {ÉEèãÉxÉä  BÉEä  ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉªÉÉÒ  BÉEÉ®BÉE,  àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉ  {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ  ãÉMÉÉxÉÉ,  ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ,  ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ  ÉÊ®{ÉÉæÉË]MÉ, 
SÉÉèBÉEºÉÉÒ(ºÉäx]ÉÒxÉãÉ) BÉEäxp A´ÉÆ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEå*

9.1.3 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ®ÉävÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä 
+ÉÉªÉiÉxÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® BÉEäÉÎxpiÉ cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É 
xÉ ãÉå* £ÉªÉÉxÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +É¤É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ PÉ]xÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cä* ªÉc ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] VÉxÉºÉÆJªÉÉ, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèºÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè*

{ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ AäºÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉSUä =nÉc®hÉ cè VÉÉä 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* JÉºÉ®É iÉlÉÉ <x{ÉEãÉÝxVÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cè VÉÉä 
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ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ~ àÉÉèºÉàÉ ´É ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* BÉEéºÉ®,MÉãÉMÉÆb,+ÉxvÉÉ{ÉxÉ, ØnªÉ-®ÉäMÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ 
£ÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É cè*
  

ºÉàÉÉVÉ  àÉå  ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉ  {ÉEèãÉxÉÉ  ´ÉcÉÆ  BÉEÉÒ  VÉxÉÆºÉJªÉÉ  BÉEä  {ÉEèãÉÉ´É  iÉlÉÉ  ÉÊ
´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´Éâ{É, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ  BÉEÉ®hÉÉå  {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ  cè*  VÉèºÉä  ÉÊBÉE  xÉènÉÉÊxÉBÉE  BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ®ÉäMÉÉÒ  BÉEÉä 
{ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉE  àÉå  ´ÉÉÌhÉiÉ  ºÉ£ÉÉÒ  ãÉFÉhÉ  xÉcÉÓ  cÉäiÉä  +ÉÉè®  AäºÉä  BÉEäºÉ  BÉEÉ  ®ÉäMÉ  ÉÊxÉnÉxÉ  BÉE®xÉä  àÉå 
ÉÊxÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä  +É{ÉxÉÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉÖE¶ÉÉOÉiÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ 
+É{ÉxÉÉÒ  xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉÖE¶ÉÉOÉiÉÉ ºÉä  càÉä¶ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ  cè* +ÉiÉ& àÉcÉàÉÉ®ÉÒÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ 
ºÉiÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä ¤ÉSÉ xÉ ºÉBÉEå* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA,=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cè*   

9.1.4 àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ nÉä ªÉÝxÉÉxÉÉÒ ¶É¤nÉå A{ÉÉÒ ({É®/¤ÉÉÒSÉ) iÉlÉÉ bÉÒàÉÉäºÉ (ãÉÉäMÉ) ºÉä ¤ÉxÉÉ cè* ªÉc BÉEºÉÉÒ 
ºÉàÉÉVÉ  ªÉÉ  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEä  FÉäjÉ  àÉå  ""+ÉºÉÉàÉÉxªÉ  PÉ]xÉÉ  cè  ªÉÉ  {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ  PÉ]xÉÉ  ºÉä  ºÉà¤Ér 
º{ÉÞ]iÉªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ PÉ]xÉÉ"" cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå xÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé, ¤ÉÉÎãBÉE vÉàÉxÉÉÒªÉ ØnªÉ ®ÉäMÉ ªÉÉ àÉxÉ&BÉEÉÉÊªÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ VÉèºÉÉÒ +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè* vÉÖ©É{ÉÉxÉ,àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉ ºÉä́ ÉxÉ VÉèºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  PÉ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  gÉäÉÊhÉªÉÉå  àÉå  +ÉÉiÉÉÒ  cé* +ÉiÉA´É ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉEÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ºlÉÉxÉ, +ÉÉè® 
FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉ ªÉÝlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É 
àÉå {ÉÉÒiÉ V´É® BÉEä ºÉéBÉE½Éå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* 
<ºÉBÉEä  ÉẾ É{É®ÉÒiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉÊVÉãÉä  àÉå, VÉcÉÄ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, |
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ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ ¶ÉÝxªÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäMÉÉ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE 
BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ VÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc 
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

º{ÉÞ]iÉ&  <ºÉ  |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ  PÉ]xÉÉ  ªÉÉ  ºlÉÉÉÊxÉBÉE  FÉäjÉ  BÉEÉÒ  ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ  +ÉÉÊvÉBÉE  cÉäxÉä  ºÉä 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÉÒiÉ V´É® BÉEä BÉÖEUäBÉE àÉÉàÉãÉä cÉäxÉä ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ 
VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÉÒiÉ V´É® BÉEä ºÉèBÉE½Éå àÉÉàÉÉãÉä cÉäxÉä {É® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉÒ* +É¤É càÉ SÉäSÉBÉE BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cé* +ÉÉVÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÞÉÇ {ÉÝ́ ÉÇ nä¶É àÉå SÉäSÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ 
lÉÉ* +ÉiÉ& ªÉc ABÉE ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ lÉÉ* +É¤É <ºÉBÉEÉ nä¶É ªÉÉ ÉÊ´É¶´É ºÉä <ºÉ oÉÎÞ] ºÉä =xàÉÝãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ªÉc +É¤É ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ xÉcÉÓ cè* SÉäSÉBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* +ÉiÉ& 
SÉäSÉBÉE BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä SÉäSÉBÉE BÉEÉÒ 
àÉÉcàÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉiÉ& {ÉcãÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ +É¤É ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEäºÉ £ÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BÉEÉä<Ç  £ÉÉÒ  ºlÉÉÉÊxÉBÉE  ®ÉäMÉ  +ÉÉè®  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  <ºÉBÉEÉÒ  ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ  {É®  ÉÊxÉ£ÉÇ®  BÉE®iÉÉÒ  cè* 
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉÉÌàÉªÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc MÉÆnãÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ 
cè* +ÉiÉ& {ÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ªÉBÉßEiÉ ®ÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÆjÉV´É®(]É<{ÉEÉ<b) VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ABÉE cVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉì́ É àÉå 
VÉÝxÉ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ]É<{ÉEÉªÉb +ÉÉè® ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ªÉBÉßEiÉ ®ÉäMÉ BÉEä +ÉÉ~ ºÉä nºÉ BÉEäºÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® xÉ
´Éà¤É® BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå VÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEàÉ cÉäBÉE® nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ®c VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ,VÉÝxÉ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå 
]É<{ÉEÉªÉb BÉEä  xÉÉè  BÉEäºÉ BÉEÉä  ºlÉÉÉÊxÉBÉE  ®ÉäMÉ  BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ {É®xiÉÖ  xÉ´Éà¤É® àÉå  xÉÉè  àÉÉàÉãÉÉå  BÉEÉä 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&  BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç  ªÉc  cè  ÉÊBÉE  ÉÊBÉEºÉÉÒ  FÉäjÉ  àÉå  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉä,  VÉ¤ÉÉÊBÉE  ªÉc 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ cè, BÉE¤É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ   ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ |Énä¶É àÉå VÉcÉÆ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ 
ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ cè, BÉE¤É BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉ MÉ<Ç cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉBÉßEiÉ 

®ÉäMÉ "A" VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  "x’  ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒBÉE ®ÉäMÉ cè* ªÉc BÉE¤É BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä 
àÉå ªÉBÉßEiÉ ®ÉäMÉ "A" BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉ MÉ<Ç cè ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉ& ÉÊxÉªÉàÉäiÉ® cè* ªÉÉÊn 
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉÒ nÉä àÉÉxÉBÉE ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉä <ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉàÉªÉ ®ciÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉMÉÉc ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ 
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè*

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ jÉªÉBÉE

àÉÖJªÉ â{É ºÉä  iÉÉÒxÉ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ  BªÉÉJªÉÉ +ÉvÉÝ®ä  BÉEÉ®BÉE,PÉ]BÉE  +ÉÉè®  {ÉªÉÉḈ É®hÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, àÉcÉàÉÉ®ÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ jÉªÉBÉE BÉEä PÉ]BÉE cé* <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉå ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®BÉE BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä xÉ BÉEä
´ÉãÉ AäºÉÉÒ £ÉÆªÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉEä́ ÉãÉ ABÉE cÉÒ {ÉßlÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE 
<ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆµÉEàÉhÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ  |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ =xÉBÉEä 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä ºiÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* 
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉÉÊiÉ ®BÉDiÉnÉ¤É, vÉàÉxÉÉÒªÉ ØnªÉ®ÉäMÉ VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®BÉE BÉEÉ +É£ÉÉÒ 
£ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ ÉẾ ÉÞÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉḈ É®hÉ BÉEÉ ÉẾ É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näiÉÉ cè* ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉE |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& 
<ºÉ jÉªÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ*
2. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ jÉªÉBÉE BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

9.1.5 àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ º´Éâ{É

àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ
´É A´ÉÆ =xÉBÉEä ãÉFÉhÉÉå,+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉiÉÉḈ É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ 
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉ´É®ÉävÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ªÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA , 
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ º´Éâ{É iÉlÉÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä cÉäiÉÉÒ cé, BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä 
ºÉä =xÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
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àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :- 

BÉE. àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉäiÉ

ªÉä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE BÉEä ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE ºÉä cÉäiÉÉÒ 
cè* ÉÊSÉjÉhÉ BÉEä â{É àÉå ´Éä ]äfÃÉÒ àÉäfÃÉÒ ®äJÉÉ ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊSÉjÉ.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
ºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ nÉä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  -

i. {´ÉÉ<Æ] »ÉÉäiÉ ªÉÉ ABÉEãÉ PÉ]xÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ

¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ºÉÆBÉE]àÉªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ 
ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® ]BÉE®ÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEä JÉÉxÉä 
BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÞÉÉ´ÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {´ÉÉ<Æ] 
»ÉÉäiÉ cè* àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä <ºÉBÉEä =nÂ£É´ÉxÉ BÉEÉãÉ  àÉå  cÉåMÉä*  AäºÉÉÒ  ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ  BÉEÉä  ÉÊVÉºÉBÉEä 
{É¶SÉÉiÉ AäºÉä  àÉÉàÉãÉÉå  BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ +ÉÉvÉÉÒ  cÉä VÉÉiÉÉÒ  cè, àÉvªÉ =nÂ£É´ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* 
ÉÊSÉjÉ-1

        12
        10
         8
         6
         4
         2 

                6  8  10  12  2  4  6  8  10  12  2   4
                          (|ÉÉiÉ&)                 (®ÉÉÊjÉ)

ÉÊSÉjÉ-1 º]ä{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉäBÉEºÉ ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ
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ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE º{ÉÝE®hÉ cè ABÉE nàÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè =iÉxÉÉÒ cÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä JÉiàÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè* ABÉEãÉ PÉ]xÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ®ºÉÉªÉxÉ (£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ)  ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  |ÉnÝÞÉBÉE 
(SÉ®xÉÉä́ ÉÉ<ãÉ xªÉÝ¤ãÉ®cÉäãÉÉäBÉEÉº]) BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ii. ºÉiÉiÉÂ ªÉÉ ¤ÉcÖ PÉ]xÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
 

cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ®cä* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä xÉ c]ÉªÉÉ VÉÉªÉ* ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ 
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉÖE+ÉÉÆ <ºÉBÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ »ÉÉäiÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE VÉãÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä {ÉäªÉ xÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ]É<{ÉEÉ<b ºÉä OÉºiÉ ®ºÉÉä<ªÉÉ ®äºiÉ®ÉÆ àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ 
®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉºÉÆµÉEàÉBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*

JÉ. ºÉÆSÉÉÊ®iÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

1. ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

ºÉÆSÉÉÊ®iÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉªÉ& ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ºjÉÉäiÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ ABÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ÉÊMÉxÉÉÒ-BÉßEÉÊàÉ, cèVÉÉ, VÉ~®ÉÆjÉ ¶ÉÉälÉ, xÉäjÉ ¶ãÉäÞàÉãÉ 
¶ÉÉävÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ®ÉäMÉÉhÉÖ ºÉÆSÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ VÉxÉ ºÉàÉÝc 
BÉEÉÒ ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ, {É®ÉäFÉ ®ÉäMÉÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆº{É¶ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäºÉ 
cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®äÉÊbªÉãÉ {ÉEèãÉÉ´É cÉäiÉÉ cè*

ÉÊSÉjÉ-1 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉEÉiàÉBÉE {´ÉÉ<Æ] ºjÉÉäiÉ {É®ÉäFÉ àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ =nÂ£É´ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä  |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉä  ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä  ÉẾ É{É®ÉÒiÉ, <x{ÉEãÉÝAxVÉÉ VÉèºÉÉÒ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +Éã{É =nÂ£É´ÉxÉ +ÉÉẾ ÉvÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉÆµÉEÉàÉBÉE cè, BÉEÉ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ {ÉEèãÉÉ
´É {´ÉÉ<Æ] »ÉÉäiÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÒQÉ =~xÉä ´É ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äJÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ  àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉxiÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
ºÉÆSÉÉÊ®iÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉEèãÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É ºÉàÉÉ{iÉ 
cäiÉÉÒ cè VÉ¤É ®cxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉBªÉ ãÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® VÉÉiÉä cè ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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MÉ. àÉÉèºÉàÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ´É +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ MÉàÉÉÔ BÉEä àÉcÉÒxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
¶´ÉºÉxÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉnÉÔ BÉEä àÉcÉÒxÉÉå àÉå VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ½BÉE ªÉÉiÉªÉÉiÉ nÖvÉÇ]xÉÉAÆ ´ÉÞÉÉÇ BÉEä àÉcÉÒxÉÉå 
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nàÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉºÉÆiÉ jÉ@iÉÖ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉẾ É¶ÉäÞÉ 
àÉÉèºÉàÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊSÉjÉ-2  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ àÉå jÉ@iÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

    60
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           VÉ  {ÉE  àÉÉ  +É  àÉ  VÉÝ  VÉÖ  +É  ÉÊºÉ +É  xÉ´É. ÉÊnºÉ.

                        ´ÉÞÉÇ BÉEä àÉcÉÒxÉä   

PÉ. SÉÉÊµÉEBÉE àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

BÉE<Ç àÉcÉàÉÉ®ÉÒ SÉÉÊµÉEBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉ{iÉÉcÉå, àÉcÉÒxÉÉå ªÉÉ ´ÉÞÉÉç àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉE<Ç ¤ÉÉ® 
cÉäiÉÉÒ cè* JÉºÉ®É |ÉiªÉäBÉE 2-3 ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉä ãÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäMÉÉå àÉå ®ÉävÉFÉàÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ 
®ÉävÉFÉàÉiÉÉ cè, iÉÉä {ÉÝ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É xÉcÉÓ ãÉäMÉÉÒ*

b. +ÉºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ

+ÉÉVÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå ÉẾ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ ºÉä nÝ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè 
+ÉÉè®  VÉÉÒ́ ÉxÉ  ¶ÉèãÉÉÒ  ¤ÉnãÉ BÉE®   ¤ÉcÖiÉ  =nÉºÉÉÒxÉ  A´ÉÆ  ´Éè£É´É{ÉÝhÉÇ  cÉä  MÉ<Ç  cè  ÉÊVÉºÉºÉä  ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É xÉMÉhªÉ ®c MÉA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É gÉÉäÉÊhÉªÉ ØnªÉ®ÉäMÉ, àÉvÉÖàÉäc, BÉEéºÉ® 
iÉlÉÉ  àÉÉxÉÉÊºÉBÉE  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  VÉèºÉÉÒ  ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå  àÉå  +ÉiªÉÉÊvÉBÉE  ´ÉßÉÊr cÖ<Ç  cè*  +ÉÉVÉ  ªÉä  +ÉºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ 
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¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶É ¤ÉxÉ MÉ<Ç cé* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 
iÉlÉÉ =xcå ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉà£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* {ÉcãÉä +ÉSUÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉAÆ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉªÉ& àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 
=ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ  ÉÊBÉEA MÉA, iÉÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉä ãÉåMÉÉÒ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. ªÉÉÊn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÄ́ É àÉå {ÉÉÒiÉ VÉ´É® BÉEÉ BÉEäºÉ cÉäxÉä 
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEcåMÉä? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä BÉDªÉÉå?

2. ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å*
3. BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç  +ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ  àÉå  ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉ 

BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
4. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉxÉ â{É 

ºÉä {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç cè* BÉDªÉÉ ªÉc ABÉE FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ +ÉÉè® nÝºÉ®ä FÉäjÉ àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè? iÉÉä BÉDªÉÉå?

9.1.6 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

AäºÉÉ |ÉÉªÉ& cÉäiÉÉ ®cÉ cè BÉE ªÉÖr, +ÉBÉEÉãÉ, ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE µÉEÉÉÎxiÉ VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ 
ÉÊVÉxcå ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉn ºBÉEä¤ÉÉÒVÉ (JÉÖVÉãÉÉÒ), cèVÉÉ, {ÉäÉÊSÉ¶É, ]É<{ÉEºÉ (iÉÉÎxpBÉE V
´É®) VÉèºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ +ÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉªÉ& àÉßiªÉÖn® iÉlÉÉ âMhÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ
´ÉxÉÉ¶É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä 
{É¶SÉÉiÉ cèVÉÉ, ]É<{ÉEÉ<b, ªÉBÉßEiÉ ¶ÉÉälÉ, VÉ~®ÉjÉ ¶ÉÉälÉ, ¶´ÉºÉxÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ, àÉÉÎºiÉÞBÉEÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ, 
JÉºÉ®É, BÉEÉãÉÉÒ JÉÉÄºÉÉÒ,ÉÊb{ÉDlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ àÉci´É{ÉÝhÉÇ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cè* |ÉÉªÉ& 
ºBÉEä¤ÉÉÒVÉ(JÉÖVÉãÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉàÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè 
VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE, {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä º
´Éâ{É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉàÉÝc VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ
´ÉxÉÉ¶É BÉEä ¤ÉÉn cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè, xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA BÉÖEU 
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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BÉE. ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ

ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉàÉå £ÉÉÒb ´ÉÉãÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉẾ É® 
ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé ªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ, ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÝãÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  BªÉ´ÉºlÉÉ  BÉEÉÒ  |ÉÉªÉ&  BÉEàÉÉÒ  cÉäiÉÉÒ  cè*  <ºÉBÉEä  {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É  +ÉÉÊiÉºÉÉ®ÉÒ  ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå, 
{ÉäÉÊSÉ¶É, JÉºÉ®ä, BÉEÉãÉÉÒ JÉÉÄºÉÉÒ, FÉªÉ®ÉäMÉ, ºBÉEè¤ÉÉÒVÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉàÉÇ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr 
cÉäiÉÉÒ cè*

JÉ. ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºlÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ-àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* SÉÉcä VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ÉẾ ÉxÉÉ¶É cÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç FÉäjÉ SÉäSÉBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè, iÉÉä 

ªÉc SÉäSÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉE£ÉÉÒ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*   

MÉ. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

¤ÉÉfÃ A´ÉÆ SÉµÉE´ÉÉiÉ VÉèºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä  nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉä cè* 
<ºÉàÉå àÉSU®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉVÉxÉxÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cè* <ºÉºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr 
cÉäiÉÉÒ cè* JÉÖãÉä JÉäiÉÉå àÉå àÉãÉÉäiºÉMÉÇ iÉlÉÉ VÉèÉẾ ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉ½xÉä ºÉä BÉEÉÒ] |ÉVÉxÉxÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè +ÉÉè® 
<ºÉºÉä xÉäjÉ ¶ÉÉälÉ, {ÉäÉÊSÉºÉ, +ÉÉxjÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉÖEU {É®VÉÉÒ́ ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè*

PÉ. ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ

®cxÉä  ´ÉÉãÉä  ãÉÉäMÉÉå  BÉEä  {ÉÉäÞÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒBÉE®hÉ ºiÉ® ºÉä  ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉ 
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* {ÉÉÒ.<Ç.AàÉ. ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆµÉEàÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉä 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä JÉºÉ®É, 
BÉEÉãÉÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ, ÉÊb{ÉDlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ(MÉãÉä BÉEÉ ®ÉäMÉ) +ÉÉè® FÉªÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*

b. VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ&
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ªÉÉÊn VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ àÉãÉ VÉãÉ VÉèºÉÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè iÉÉä 
<ºÉºÉä |ÉSÉÖ® ºÉÆnÝÞÉhÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉn àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn FÉäjÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä 
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BªÉ´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉªÉ, iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ nÉä¤ÉÉ®É £ÉÆªÉBÉE® â{É ãÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ]ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA, VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ £ÉãÉÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉìbáÉÝãÉ 9 àÉå +ÉÉ{É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉfÃ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE <xÉBÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉä*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. {ÉcãÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉxÉ ºÉä càÉå BÉEèºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè?
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEàÉÉÒ 

BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cé?
3. BÉDªÉÉ ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ-ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉä àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉE¤É?
4. ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉä ãÉäiÉÉÒ 

cé?

9.1.7 àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ BÉÖE¶ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ {ÉÉiÉÉ cè 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉE®iÉÉ cè* VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉ <ºÉBÉEä £É®{ÉÝ® cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
àÉÉàÉãÉÉå  àÉå, ºÉSÉäiÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ  ®JÉxÉä  ºÉä  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
iÉi{É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEä SÉ®àÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cé*

   ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ,ªÉlÉÉlÉÇ iÉlÉÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½ä 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉºÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA  àÉÖJªÉ  +ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÄBÉE½É »ÉÉäiÉ
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BÉE.  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä cÉäxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEèãÉxÉä, VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉÉèBÉEºÉÉÒ ®JÉxÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É 
ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉÖ®ä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉfÃiÉÉ cè* ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä. BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
¤ÉxÉÉxÉä  BÉEä  ÉÊãÉA ABÉE  +ÉSUÉ +ÉÉìBÉE½É ºjÉÉäiÉ  cè  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEä  ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä BªÉÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºlÉÉxÉ ´É ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA&-

11. ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ BÉEÉèxÉ cÉäiÉÉ cè?
11. =xcå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEcÉÆ ãÉMÉiÉÉÒ cè?
11. =xcå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉE¤É cÉäiÉÉÒ cè?
11. =xcå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉDªÉÉå cÉäiÉÉÒ cè?
11. =xcå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEèºÉä cÉäiÉÉÒ cè?

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÊàÉãÉ cè& -

1. ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉEbå ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ,
2. +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ , +ÉÉè®
3. º´ÉÉºlªÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  BÉEÉ®´ÉÉ<Ç  BÉEÉÒ  ªÉÉäVÉxÉÉ  ¤ÉxÉÉxÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É  =~ÉxÉä  VÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  {ÉcãÉä  nÉä 

={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ cè*

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ  BÉEÉ  àÉÖJªÉ  =nä¶ªÉ  ÉÊVÉãÉÉ  ºiÉ®  {É®  |ÉÉ{iÉ  ºÉÝSÉxÉÉ  BÉEÉ  ={ÉªÉÉäMÉ  BÉE®xÉÉ  cè* 
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉVªÉ BÉEä +Éxn® 
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ

´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉSÉäiÉ ®c ºÉBÉEå*   

+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

BÉE. ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉiªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäxÉÉ*
JÉ. ºÉåÉÊ]xÉãÉ BÉEäxp
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MÉ. ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
PÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ
b. xÉàÉÝxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ

<xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉÉ£É ´É cÉÉÊxÉ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉE. ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉiªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ  ºÉ®ãÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉiªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ 
BÉEä  àÉÉvªÉàÉ  ºÉä  cè*  +ÉÉ{ÉBÉEä  ÉÊVÉãÉä  àÉå  ºÉ£ÉÉÒ  º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxpÉå  àÉå  (={É  BÉEäxpÉå  |ÉÉ0º´ÉÉ0BÉEå0, 
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå, iÉÉãÉÖBÉE ´É ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå) <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ, 
{ÉiÉÉ, ÉÊxÉnÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ |
É¤ÉxvÉBÉE BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºlÉãÉÉå {É® AäºÉä 
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉÉâ{É àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé*
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={É-BÉEäxp/ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ

µÉE.ºÉÆ. iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊnxÉ àÉcÉÒxÉÉ ´ÉÞÉÇ BÉEäxp

xÉÉàÉ +ÉÉªÉÖ ÉËãÉMÉ {ÉiÉÉ
(MÉÉì́ É)

ÉÊxÉnÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® 
cÉäxÉä  BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ 
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/bÉBÉD]® |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉªÉÖ 
iÉlÉÉ ÉËãÉMÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉcÉÆ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ ´É ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½xÉä 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®åMÉÉ* AäºÉÉ ABÉE ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉjÉ(¶ÉÉÒ]) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉàÉÝxÉÉ 
xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉjÉ àÉä nVÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÉÊFÉBÉE ªÉÉ 
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉªÉå*
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xÉªÉä àÉÉàÉãÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉjÉ

ºÉ{iÉÉc/àÉcÉÒxÉÉ
BÉEäxp............................................
´ÉÞÉÇ                                                 ={É-BÉEäxp/º´ÉÉºlªÉ

µÉE.
ºÉÆ 

+ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ 
ÉËãÉMÉ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ

0-1
{ÉÖ.ºjÉÉÒ

1-4
{ÉÖ.ºjÉÉÒ

5-14
{ÉÖ.ºjÉÉÒ

15-19 
{ÉÖ.ºjÉÉÒ 

20-45 
{ÉÖ.ºjÉÉÒ 

45¨ 
{ÉÖ.ºjÉÉÒ 

ºÉBÉEãÉ 
ªÉÉäMÉ 
{ÉÖ.ºjÉÉÒ

1. àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ 2-0 6-9 11-10 14-11 22-24 20-12 75-64 
139

2. +ÉÉÊiÉºÉÉ®

3 {ÉäÉÊSÉ¶É
4. JÉºÉ®É
5. ÉÊb{ÉDlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
6. BÉEÉãÉÉÒ JÉÉÄºÉÉÒ
7.
8.
9.

¯ ªÉä +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä´ÉãÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ cè*
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+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 20 ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä |É¤ÉÉävÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ ¤ªÉÝ®Éå (®É0º´ÉÉ0+ÉÉ0¤ªÉÝ0) ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä 
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEÉä  £ÉäVÉÉÒ  VÉÉªÉä*  º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå  BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® 
ºÉÝSÉxÉÉ ¤ªÉÝ®Éä (BÉEä. º´ÉÉ.+ÉÉ.¤ªÉÝ.) ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä |É¤ÉÉävÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝ́ ÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉäMÉÉÒ*

1. ÉÊb{ÉDlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ 11. ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ ¶ÉÉälÉ
2. BÉEÉãÉÉÒ JÉÉìºÉÉÒ 12. ÉÊMÉxÉÉÒ BÉßEÉÊàÉ  
3. ÉÊ]]äxÉºÉ 13. båMÉÝ V´É®
4. JÉºÉ®É 14. ÉÊ{ÉE®ÆMÉ ®ÉäMÉ
5. {ÉÉäÉÊãÉªÉÉäàÉÉ<ÉÊãÉÉÊ]ºÉ 15. ®BÉDiÉ ºjÉÉ´ÉÉÒ V´É®
6. FÉªÉ ®ÉäMÉ 16. àÉÉÎºiÉÞBÉEÉ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ
7. +ÉÉxjÉ V´É® (àÉÉäiÉÉÒZÉÉ®É) 17. ¶ÉÉäxÉÉäBÉEÉäBÉEºÉ ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ
8. UÉä]ÉÒ àÉÉiÉÉ 18. +ÉÉÊiÉºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
9. <x{ÉDãÉÝAxVÉÉ 19. àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
10. ´ÉÉªÉ®ãÉ àÉÉÎºiÉÞBÉE ¶ÉÉälÉ 20. cèVÉÉ

JÉ. ºÉåÉÊ]xÉãÉ BÉEäxpÉå ºÉä +ÉÉÄBÉE½å

ABÉE ºÉåÉÊ]xÉãÉ ºÉÝSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉåÉÊ]xÉãÉ BÉEäxpÉå BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ÉẾ É¶ÉäÞÉ ®ÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, 
+ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xÉºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ É¶ÉäÞÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉä àÉå AäºÉä ºÉåÉÊ]xÉãÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ 
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉÄBÉE½Éä BÉEÉÒ 
ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉåÉÊ]xÉãÉ BÉEäxp BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä 
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ àÉÉxÉBÉE vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cé 
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1. ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ*
2. ªÉlÉÉlÉÇiÉ& ºÉcÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ*
3. +ÉSUÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÌbMÉ ´É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {ÉrÉÊiÉ*

SÉÝìÉÊBÉE  SÉÉèBÉEºÉÉÒ/ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ  ºÉä  º´ÉÉºlªÉ  ºÉÆºlÉÉxÉ  àÉå  +ÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ  {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉìBÉEbå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé, ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉä +ÉÉÄBÉEbÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ 
FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,<ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÉìBÉE½Éå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&-

1. {ÉÝ́ ÉÇ ´ÉÞÉÉæ àÉå ºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É® 
iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2. ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉèºÉàÉÉÒ º´Éâ{É BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ |
ÉBÉEÉ® ºÉàÉªÉ ®ciÉä ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

MÉ. ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉìBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ

ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉBÉEä MÉÖ{É iÉlÉÉ 
¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE xÉäàÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEå* ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉÉ ´É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, FÉªÉ ®ÉäMÉ, 
{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä, +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä º{ÉÞ]iÉ& ´É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉäªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉ{ÉäFÉiÉªÉÉ ¤ÉäciÉ® cè* ABÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè 
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE, +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉªÉä 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå BÉEÉ®MÉ® £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®å iÉlÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å* 
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºBÉÝEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉVÉ xÉäiÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ãÉFÉhÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ,VÉèºÉÉÉÊBÉE SÉäSÉBÉE BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå cè, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÝUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉªÉ ÉÊBÉE 
BÉDªÉÉ =xÉBÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ SÉäSÉBÉE =xàÉÝãÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊMÉxÉÉÒ BÉßEÉÊàÉ, {ÉÉäÉÊãÉªÉÉåàÉÉ<ÉÊãÉÉÊ]ºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäxÉä]ãÉ ÉÊ]]äxÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä 
xÉènÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉBÉE ºÉÉÊciÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉbÇ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå º
´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE MÉÉ´ÉÉå àÉå =xÉBÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
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àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ/ºÉÆàÉÉBªÉ/|ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉªÉ&-

1. àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, 2. FÉªÉ ®ÉäMÉ, 3. BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ, 4. +ÉÉÊiÉºÉÉ®, 
5. iÉÉÒµÉ ¶´ÉºÉxÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ 6. ]ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ*

PÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ ºÉä AäºÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
+ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉä |ÉÉªÉ& +ÉxªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉäÉÊBÉE 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE¤É +ÉÉè® BÉEèºÉä ÉÊBÉEA VÉÉªÉå* <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 
ªÉÝÉÊxÉ] 10.3 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

b. ÉẾ É¶ÉäÞÉ xÉàÉÝxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ

VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉä, iÉÉä xÉàÉÝxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® ÉẾ ÉÉÊvÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ 
BÉEÉÊ~xÉ cè, ºÉÉ{ÉäFÉiÉ& àÉcÆMÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉìBÉE½ä

+ÉÉÄBÉE½É ºÉÆOÉchÉ ÉÊVÉãÉÉ AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè* MÉÉÄ́ ÉÉå  ªÉÉ  ={É-MÉÉÄ́ ÉÉå  ºÉä  ºÉßÉÊVÉiÉ 
+ÉÉìBÉE½ä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉä BÉÖE¶ÉãÉ SÉèxÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcÖÄSÉiÉä cè* OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÆSÉ, +ÉÉìMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå 
uÉ®É  £ÉÉÒ  ABÉEjÉ  ÉÊBÉEA  MÉA +ÉÉìBÉE½Éå  BÉEÉä  {ÉÖâÞÉ  ´É  àÉÉÊcãÉÉ  nÉäxÉÉå  º´ÉÉºlªÉ  BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå  uÉ®É 
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå ={É-BÉEäxp BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ºÉàÉÉÉẾ ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
+ÉxiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉä ºÉà|ÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ® àÉå <xcå ÉÊVÉãÉÉ 
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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1. ={É BÉEäxp ºiÉ® {É®

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÝE] {É½xÉä {É® º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÉcä ´Éä {ÉÖâÞÉ cÉä ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ 
cÉä,BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ xÉäàÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®å  +ÉÉè® <ºÉä  º´ÉÉºlªÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉE BÉEÉä  |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å  VÉÉä  <ºÉä  ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä 
àÉÉÉÊºÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊnxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉä näMÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
xÉ BÉEä´ÉãÉ ={É-BÉEäxp àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä 
cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ MÉÉ<b, +ÉÉìMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä 
cè*

2. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½ä

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  àÉÉÉÊºÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä  ÉÊnxÉ ºÉèBÉD]®-´ÉÉ® 
ºÉ£ÉÉÒ ={É-BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ {ÉÝ́ ÉÇ +ÉÉìBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉiàÉBÉE 
fÆMÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè*  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® ´Éc ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcäMÉÉ* 
âMhÉiÉÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ n® àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É®, +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäxÉä {É® ={É-BÉEäxp BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ
´ÉSÉÉ® ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,iÉÉä iÉi{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉªÉ* ÉÊ{ÉE® ºÉ£ÉÉÒ ={É-
BÉEäxpÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉìBÉE½Éä BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä VÉãnÉÒ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ*

3. +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉìBÉE½ä

ÉÊVÉãÉä  BÉEä  +ÉÉ<Ç.AºÉ.AàÉ.+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå  ºÉÉÊciÉ  ºÉ£ÉÉÒ  +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ  {ÉcãÉä  ºÉä  ºÉÝSÉÉÒ¤Ér 
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÄBÉEbä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉ*

4. iÉÉããÉÖBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ´É +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉìBÉE½ä 

¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ´ÉÉbÉç ´É +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ àÉßiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ 
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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5. MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä

MÉè® -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ,VÉÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ BÉE®iÉä cé, >ó{É® 
SÉÉÌSÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉàÉå 
=xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä =xÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ c® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉ* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ cè, iÉÉä =xcå <ºÉBÉEÉÒ 
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

6. {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä

{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´Éä ãÉÉäMÉ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉ VÉãnÉÒ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉä  àÉå  ºÉcÉªÉBÉE  cÉä  ºÉBÉEiÉä  cé*  {ÉiÉÉ  ãÉMÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  |ÉäÉÊ®iÉ  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå  BÉEÉä  MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  BªÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, MÉÉÄ́ É àÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ºBÉÝEãÉÉå, =tÉÉäMÉ, ãÉÉäBÉEÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉxÉÉå {É® AäºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉå (£ÉäÉÊnªÉÉå) BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä* ªÉÉÊn =xcä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
BÉEä  {ÉEèãÉxÉä  BÉEÉÒ  +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä, iÉÉä  ´Éä  º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ ªÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ  BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ 
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®åMÉä*

7. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºiÉ® {É® ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½ä

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  »ÉÉäiÉÉå  ºÉä  |ÉÉ{iÉ +ÉÉÄBÉE½Éå  BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÆJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  uÉ®É 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éc ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ  +ÉÉä® ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ* ´Éc AäºÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä cÉäxÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä 
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé* BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ/ 
iÉÉãÉÖBÉE, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, ={É-BÉEäxp FÉäjÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÄ́ É àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cÉäxÉä +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉäMÉÉ* ´ÉÞÉÇ BÉEä =ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÝ́ ÉÇ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÄBÉE½Éå ºÉä {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ 
{É® BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEäxp ºÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
BÉEä ºiÉ®, <ºÉBÉEä º´Éâ{É +ÉÉè® âJÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ* ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉEèãÉÉ´É {É® |
ÉBÉEÉ¶É bÉãÉäMÉÉ* àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ BÉÖEU xÉàÉÝxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉÒ ºiÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
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ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉ  {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ  ãÉMÉÉxÉä  àÉå  ºÉÉÊµÉEªÉ  ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ  ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  â{É  ºÉä  ABÉE 
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÆcMÉÉÒ cè {É®xiÉÖ 
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ gÉäÞ~ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖº{ÉÞ] ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉÉÒFhÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
®JÉxÉä ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå SÉÝBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c,<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉºÉä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ  ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÞÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ +É´Éâr cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉSU®Éå BÉEä |ÉVÉxÉxÉ 
àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÉÔ àÉå {ÉÉxÉÉÒ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ  cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆnÝÞhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
{ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå +É{ÉxÉÉBÉE® {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä <ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉàxÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ
´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉ +ÉÉÄBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ 
{ÉcãÉÖ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&-

AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ´É <ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ

i. +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä 
àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ {É®xiÉÖ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉä AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ 
BÉEä +ÉÉìBÉE½ä cÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉiÉÉÒiÉ àÉå näJÉå 
iÉÉä +ÉÉ{É àÉcºÉÝºÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ªÉc àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè*

   ªÉÉÊn +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ, iÉÉä <xÉBÉEÉÒ àÉckÉÉ ´É ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä 
VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* +ÉÉìBÉE½Éå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä nÉä ãÉÉ£É cé* |ÉlÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® oÉÎÞ] 
®JÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* nÝºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä 
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=ºÉ +ÉÉÊ´ÉvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn vªÉÉxÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE näJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä <ºÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉà£ÉÉBªÉiÉ& cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*

ii. +ÉÉìBÉE½Éå BÉEÉÒ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉàÉÝxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉÉÄSÉ

+ÉÉ{É +É{ÉxÉä AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé*+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà£É´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÄBÉE½Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉìBÉE½å ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä* 
+ÉÉìBÉE½Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉàÉÝxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä* ªÉä xÉàÉÝxÉÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ  ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉÆÉÎJªÉBÉE  BÉEÉä  ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ  iÉ®ÉÒBÉEä  ºÉä  =kÉ®nÉªÉÉÒ  ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉªÉ*  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ  xÉàÉÝxÉÉ  VÉÉìSÉ  àÉå  ÉẾ ÉºÉÆMÉÉÊiÉ  BÉEÉ  {ÉiÉÉ  SÉãÉiÉÉ  cè,iÉÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  BÉEÉä 
ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉä º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

iii. ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE BÉEä +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ A´ÉÆ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä ®cxÉÉ&

|ÉÉªÉ& +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉBÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ =xÉBÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉcÉÒ 
fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä <ºÉBÉEÉ =nä¶ªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå BÉÖEU àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cÉä, +ÉxªÉlÉÉ 
=xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ãÉÉÄBÉE àÉå FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä 300 àÉÉàÉãÉÉå 
ºÉä 3.0/1000 ]èãÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,5000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É-BÉEäxpÆ 
àÉå FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä 50 àÉÉàÉãÉÉå ºÉä 10/1000 BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
cè +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ n®Éå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 

+ÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉä*     

iv. º{ÉÉì] ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

AäºÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE n® ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉä* 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ n® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä {É®xiÉÖ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä UÉä]ä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
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iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä º{ÉÉì] ÉÊSÉjÉ {É® n¶ÉÉÇxÉä ºÉä <xÉ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

v. àÉÝãÉ ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ

ªÉc AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEÉ àÉÝãÉ ´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cè* +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE xÉVÉ® 
àÉå <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{É ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé 
+ÉÉè® £ÉÉẾ ÉÞªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÝãÉ +ÉÉìBÉE½Éå ºÉä 
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

vi. {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä

àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä  {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå 
iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉÉå ºÉä +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé 

1. ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2. ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉ]xÉÉ n®
3. BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ n®
4. àÉßiªÉÖ n®
5. ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉÄBÉE½ä
6. ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉèºÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä

vii. {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉàxÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè&-
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BÉE. iÉÉiBÉEÉÊãÉBÉE ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ 
´ÉÞÉÇ  BÉEÉ  àÉÉÉÊºÉBÉE  ´ÉÉÉÌÞÉBÉE  +ÉÉvÉÉ®  {É®  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  {Éè®ÉàÉÉÒ]®  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  +ÉÉÄBÉEbÉå  BÉEÉ 
ºÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ*
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- ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ

- ÉËãÉMÉ

- +ÉÉªÉÖ OÉÖ{É

- ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç àÉå =xcÉÓ àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ/BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ n®*

- ÉÊ{ÉUãÉä  ´ÉÞÉÉæ  BÉEÉÒ  FÉäjÉÉÒªÉ,®ÉVªÉÉÒªÉ  iÉlÉÉ  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  PÉ]xÉÉ/BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ  n®  ªÉÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ*

KÉ ={ÉãÉ¤vÉ n®/+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÞÉḈ ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ*
MÉ. (´ÉÞÉÉç  BÉEÉÒ  BÉÖEãÉ,  ÉËãÉMÉ-´ÉÉ®,  +ÉÉªÉÖ  OÉÖ{É-´ÉÉ®,  PÉ]xÉÉ/BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ)  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ  ÉÊSÉjÉ  

+ÉÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ*
PÉ. FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º{ÉÉì] ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
b. ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèºÉàÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉÊµÉEBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

9.1.8 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ0º´ÉÉ0BÉEä0 BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÝSÉxÉÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉì́ É àÉå 
JÉºÉ®ä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEcåMÉä? ªÉÉÊn cÉÄ,iÉÉä 
BÉDªÉÉå? ªÉÉÊn xÉcÉÒ ,iÉÉä BÉDªÉÉå?

2. ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ nåMÉä?
3. +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä AºÉ.]ÉÒ.bÉÒ.BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä +ÉÉÄBÉEbÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä 

cè* +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

µÉEàÉÉÆBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊxÉnÉxÉ PÉ]xÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎÞ]
1. MÉxÉÉäÉÊ®ªÉÉ 32 30
2. ÉÊºÉ{ÉEÉÊãÉºÉ 22 22
3. VÉäxÉÉÒ]ãÉ cÉÉÌ{ÉWÉ 4 -
4. SÉÉÆSÉ®ÉªÉb 3 -
5. AbÂºÉ 0 2 (ASÉ+ÉÉ<Ḉ ÉÉÒ+´ÉÉÒ<Ç)
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 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉÇªÉiÉ& àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ nåMÉä?

4. +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É-BÉEäxp àÉå VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉc BÉEÉÒ 

¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉìBÉEbå n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :

VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990

1. A.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç             56
2. ºBÉEè¤ÉÉÒVÉ                14
3 VÉ~®ÉÆjÉ ¶ÉÉälÉ            10
4. +ÉÉÊiÉ´ÉàÉxÉ ºÉMÉ£ÉÇ           6
5. SÉÉä]                     6
6. ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ ¶ÉÉälÉ        4

+ÉÉ{É =ºÉºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcä* ´Éc ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :

µÉE.ºÉ. ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 99 VÉxÉ. 89 VÉÖãÉÉ<Ç 89 VÉxÉ. 90
1. A.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç 22 50 20 56
2. ºBÉEè¤ÉÉÒVÉ 14 12 18 14
3. VÉ~Æ®ÉjÉ ¶ÉÉälÉ 32 02 34 10
4. +ÉÉÊiÉ´ÉàÉxÉ ºÉMÉ£ÉÇ 04 05 03 06
5. SÉÉä] 07 05 04 06
6. ´ÉÉªÉ®ãÉ  ªÉBÉßEiÉ 

¶ÉÉälÉ
09 0 10 4

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå lÉÉÒ?

5. +ÉÉ{ÉxÉä ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ ´É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇÂ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉfÃÉ cè* 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
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6. àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®BÉE ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉḈ É®hÉ BÉEä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ 
|ÉªÉÉºÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

9.1.9 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä 
ÉÊSÉxc ãÉMÉÉAÆ-

1. BÉEÉä<Ç àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cè :
BÉE. BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå

JÉ. +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå   
MÉ. ÉẾ É®ãÉÉ cÉÒ
PÉ. +ÉºÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå

2. ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉcàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
BÉE. ºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
JÉ. +ÉºÉÆµÉEàÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉÉäÞÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
MÉ. xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä́ ÉxÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
PÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

3. ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
BÉE. VÉxàÉMÉiÉ ØnªÉ ®ÉäMÉ
JÉ. AbÂºÉ
MÉ. MÉÖãàÉ (ºÉÝVÉxÉ)
PÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

4. BÉEÉä<Ç ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 
BÉE. càÉä¶ÉÉ
JÉ. |ÉÉªÉ&
MÉ. ÉẾ É®ãÉÉ cÉÒ
PÉ. BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ
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5. ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉEÉ®BÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè :

BÉE. ºÉÆµÉEÉàÉBÉE VÉÉÒ́ ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ
JÉ. =SSÉ {É®ÉäFÉ ®ÉäMÉÉµÉEàÉhÉ n®
MÉ. +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½ +ÉºÉÆµÉEÉàªÉiÉÉ
PÉ. ºÉÆºÉMÉÇ BÉEä ºÉÖ+É´ÉºÉ®

6. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ :

BÉE. ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ
JÉ. ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ
MÉ. ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ
PÉÆ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

7. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè :

BÉE. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ
JÉ. ºÉnàÉÉ
MÉ. àÉxÉÉä́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ
PÉ. ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

8. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉxÉÉ¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ â{É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè 
´É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE -

BÉE. ªÉc ºÉàÉÉVÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cè
JÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
MÉ ªÉc àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉä cÖ<Ç cÉä
PÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
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9 ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉn àÉå-

BÉE. ºlÉÉxÉÉÒBÉE ®ÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*
JÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ àÉcàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*
MÉ. ºlÉÉxÉÉÒBÉE iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ nÉäxÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
PÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ*

10. VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä =xàÉÝãÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉn àÉå -

BÉE. ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒBÉE ®ÉäMÉ xÉcÉÓ*
MÉ. ºlÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ nÉäxÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
PÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ*

11. àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÝ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ -

BÉE. ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
JÉ. ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
MÉ. SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä +ÉÉìBÉEbå
PÉ. +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå âMhÉiÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä*

12. ÉÊVÉãÉä àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè -
BÉE. BÉEä́ ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ
JÉ. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ
MÉ. MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ºÉä
PÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä 

13. àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ -
BÉE. ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É
JÉ. +ÉÉªÉÖ MÉÖ{É
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MÉ. FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
PÉ. +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉßiªÉÖ n®

9.1.10 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå

1. ºÉÉÒ-¥ÉäºÉ,àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå  BÉEä  BÉEÉ®hÉ  +ÉÉ{ÉÉiÉ  ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå  àÉå  VÉxÉ  º´ÉÉºlªÉ  ÉÊµÉEªÉÉ,  ÉẾ É0  º
´ÉÉ0ºÉÆ0VÉäxÉä́ ÉÉ,1986.

2. ¥ÉäxÉ àÉèµÉEÉäcxÉ Ahb lÉÉìàÉºÉ A{ÉE.ªÉÖr,àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ-ÉÊºÉrÉxiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉ- ÉÊãÉÉÊ]ãÉ 
¥ÉÉ=xÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉäº]xÉ-1972.

3. £É]xÉÉMÉ® AºÉ.ASÉ.{ÉãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉàÉÉ®ÉÒ-ÉẾ ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |
ÉÉÊiÉâ{ÉBÉE, AxÉ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.A{ÉE.b¤ãªÉÝ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,1988.

4. {ÉÉÒ.¤ÉäºÉ.àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊµÉEªÉÉ,ÉẾ É0º´ÉÉ0ºÉÆ0VÉäxÉä
´ÉÉ,1986.

5. {ÉÉÒ.´ÉÉÒ.BÉEÉåb®äÉÊ¶ÉxÉ A´ÉÆ BÉEä.AàÉ.®¶ÉÉÒn,nÉÊFÉhÉ {ÉÝ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖÉËSÉiÉxÉ,ÉÊ´É0º´ÉÉ0ºÉÆ0,ºÉÉ=lÉ <Çº] AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ 
xÉÆ.17, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,1987.

6. ÉẾ É.º´ÉÉ.ºÉÆ, ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå  iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ  ºÉä  BÉEÉªÉÇ  ºÉc´Ér àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  ÉẾ ÉYÉÉxÉ,]èBÉExÉÉÒBÉEãÉ 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÒ®ÉÒVÉ xÉÆ.777,VÉäxÉä́ ÉÉ,1989.   

7. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ, A-ºÉÉc, A{ÉE.¶Éè]Â]ÉäBÉE, ]ÉÒ.àÉÖºiÉ{ÉEÉ, 
<x]®ÉÊ|Éx], 1989.

8. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉxÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, àÉÉ<BÉEãÉ Axb®ºÉxÉ, àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ |
ÉèºÉ,1983.

9. àÉÉ<BÉEãÉ ¤ÉÉÒ.MÉÉÄVÉÉÒ  uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  ÉẾ ÉYÉÉxÉ,+ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ  ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ  |
ÉèºÉ,1996.

10. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ: nÉÊFÉhÉ +ÉÉÉÊ|ÉEBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ,VÉä.AàÉ.BÉEVÉxÉäããÉÉ ¤ÉÉäMÉxÉ ¤ÉÉÒ 
VÉÉìxÉ¤É]Ç,AàÉ.AºÉ.A¤b®Ç BÉE®ÉÒàÉ, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉèºÉ,1997.

11. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ, cä®Éãb A.BÉEÉcxÉ, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |
ÉèºÉ,1983.
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12. ãÉÉº] VÉä.AàÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉ ¶É¤nBÉEÉäÞÉ +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉèºÉ.xªÉÝªÉÉBÉEÇ,1997. 

ªÉÝÉÊxÉ] 9.2. àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ,ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

9.2.1 =qä¶ªÉ

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cè:-

       1. ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEä  ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ  BÉE®xÉä  àÉå  ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ  ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå  BÉEÉ  {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉÉ

2. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
3. ÉÊVÉãÉä àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ*

9.2.2 àÉÖJªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ

àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ- +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´É {ÉÖÉÎÞ], {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ
´ÉæFÉhÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp ´É ºÉàÉÖnÉªÉ*

9.2.3 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+É¤É +ÉÉ{É <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå  cé ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä  BÉEä  |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ iÉxjÉ BÉEä  {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
iÉxjÉ  cÉä  ºÉBÉEiÉÉ  cè*  <ºÉºÉä  "ºÉÆ£ÉÉBªÉ"  àÉÉàÉãÉÉå  BÉEä  ºÉÆBÉEäiÉ  +É´É¶ªÉ  ÉÊàÉãÉäMÉå  ÉÊVÉxcå  iÉiBÉEÉãÉ 
+ÉÉÊ£ÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ ºÉBÉEä*  ªÉÉÊn "ºÉÆ£ÉÉBªÉ" àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  cè,  ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ  +ÉÉÊiÉ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
iÉlÉÉÉÊ{É, £É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ºÉàÉºªÉÉAÆ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ |ÉÉªÉ:iÉ¤É BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

9.2.4 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BªÉÉÎÞ](BÉEäºÉ) +ÉvªªÉxÉ

ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉ xÉºÉÇ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®, àÉvªÉ |Énä¶É àÉå xÉÉìxÉ-A xÉÉìxÉ-¤ÉÉÒ ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ 
¶ÉÉävÉ BÉEÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä*
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àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉªÉ{ÉÖ® àÉå xÉºÉÉç BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ PÉ]xÉÉ 3 +É|
ÉèãÉ, 1985 BÉEÉä  cÖ<Ç* ´Éc {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä  +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä  nÉè®ÉxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä 
JÉbÂMÉ{ÉÖ® BÉEº¤Éä àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ 17 àÉ<Ç BÉEÉä nÉä +ÉÉè® VÉÝxÉ àÉå 6 PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉè® PÉ]ÉÒ* 
VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 24 àÉÉàÉãÉä cÖA +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉäBÉE® 5 ®c 
MÉ<Ç* 21-27 VÉÖãÉÉ<Ç,1985 BÉEä ºÉ{iÉÉc àÉå UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 38 àÉÉàÉãÉä lÉä VÉÉä ÉÊBÉE 
SÉ®àÉºÉÉÒàÉÉ lÉÉÒ* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ (100±) MÉc®ä ®ÆMÉ BÉEÉ {Éä¶ÉÉ¤É (100±), V
´É®  (87±),  àÉiÉãÉÉÒ(84±),  ´ÉàÉxÉ(77±)+ÉÉè®  +É®ÉäSÉBÉEiÉÉ  (68.7±)  lÉä*  {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ  BÉEÉÒ  àÉÖJªÉ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊiÉºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ÉÊiÉcÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉ*

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉæ BÉEä ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ ¶ÉÉävÉ BÉEä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉvªªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ * bÉÒ.BÉEä.+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, àÉ<Ç-VÉÖãÉÉ<Ç, 1985 BÉEä  nÉè®ÉxÉ 90 ®ÉäMÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEA MÉA* <ºÉBÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÞÉÇ 1983 iÉlÉÉ 1984 BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEàÉ¶É:20 +ÉÉè® 39 ®ÉäMÉÉÒ £ÉiÉÉÔ 
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä nÉªÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉìªÉä ÉË́ ÉMÉ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* BÉÖEãÉ 
ÉÊàÉãÉÉBÉE®  ®ÉäMÉÉµÉEàÉhÉ  BÉEÉÒ  n®  21.2  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  lÉÉÒ*  ¤ÉÉìªÉä  iÉlÉÉ  nÉªÉå  ÉË́ ÉMÉ  àÉä  ®ÉäMÉµÉEàÉhÉ  n® 
µÉEàÉ¶É:29.7 +ÉÉè® 13.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 21-40 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ OÉÖ{É BÉEä lÉä* UÉjÉÉ
´ÉÉºÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ÉË́ ÉMÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉå cé* ¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË́ ÉMÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÎºlÉiÉ 
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE +ÉÉ{ãÉÉ´ÉÉÒ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË´ÉMÉ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ bÝ¤ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* 
{ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉÆnÝÞÉhÉ ¶ÉÉªÉn ¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË´ÉMÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ* nÉªÉÉÓ ÉË́ ÉMÉ àÉå ®ÉäMÉÉµÉEàÉhÉ n® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉä<Ç iÉlÉÉ bÉ<ÉËxÉMÉ cÉìãÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË´ÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ ºÉä lÉÉÒ 
+ÉÉè® nÉìªÉÉÒ ÉË́ ÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ÉcÉÆ +É®ÉÊFÉiÉ lÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉªÉÉÓ ÉË´ÉMÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ 
¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË́ ÉMÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
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{ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ BÉEä  30 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ  iÉÖãÉxÉÉ AäºÉÉÒ  30 ®äÉÊVÉbå] xÉºÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ  MÉ<Ç VÉÉä 
{ÉÉÒÉÊãÉªÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä 6 àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE báÉÝ]ÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ  MÉ<Ç* JÉÝxÉ BÉEÉÒ  BªÉ´ÉºlÉÉ (cébÉËãÉMÉ), ÉÊºÉÉË®VÉ, {ÉÉÒÉÊãÉªÉä  BÉEä  ®ÉäMÉÉÒ  ºÉä 
ºÉÆº{É¶ÉÇ, xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉxÉ, £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ, {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ´É UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  ãÉÉÒ  MÉ<Ç*  ¤ÉÉìªÉÉÒ  ÉË́ ÉMÉ àÉå  VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  BÉEä  ºÉÆnÝÞÉhÉ BÉEÉä  UÉä½BÉE® <xÉ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå OÉÖ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ*

UÉjÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå nÉä MÉxnä FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ 140 àÉå 
ºÉä 14 àÉÉàÉãÉä {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ BÉEä cÖA(®ÉäMÉÉµÉEàÉhÉ n® 10±)* <ºÉ FÉäjÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ 
¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË́ ÉMÉ ºÉä lÉÉÒ* ABÉE AäºÉä cÉÒ nÝºÉ®ä FÉäjÉ àÉå, VÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ »ÉÉäiÉ +ÉãÉMÉ lÉÉ, 138 ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå 
àÉå ºÉä 3 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ®ÉäMÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {ÉcãÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆnÝÞÉhÉ 
¤ÉÉìªÉÉÒ ÉË́ ÉMÉ BÉEÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä BÉE®hÉ lÉÉ*

BÉÖEU xÉàÉÝxÉä 38 ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® AÉÊãÉºÉÉ uÉ®É ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ 
¶ÉÉälÉ "A" ´É ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ ¶ÉÉälÉ ¤ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA 

{ÉÉÒÉÊãÉªÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEä´ÉãÉ 2 HBs Ag BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉìÉÊVÉÉÊ]´É lÉä +ÉÉè®  H 
AVIgm BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE HANB ªÉBÉßEiÉ ¶ÉÉälÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ*

+É|ÉèãÉ àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉà£É´ÉiÉ: UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ 
cÖ+ÉÉ* ¶ÉÉªÉn ªÉc VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆnÝÞÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉ<Ç BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 2 cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä VÉÝxÉ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr 
cÖ<Ç* VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉÆSÉ®hÉ SÉµÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉÉäkÉ® ´ÉßÉÊr àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç 
cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå V´É® ºÉÖ|É£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE BÉEàÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç cè*
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ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
gÉÆJÉãÉÉ BÉEÉä  ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* àÉÉèVÉÝnÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ ºÉä VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä  <ºÉBÉEÉÒ  {ÉÝhÉÇiÉ: 
àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉẾ ÉSÉÉ® -ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÖqä

1. àÉÉè]ä iÉÉè® {É® ABÉE º{ÉÉì] ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ A´ÉÆ MÉxnå 
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*

2. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ´ÉµÉE, º{ÉÉì] ÉÊSÉjÉ ´É +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ 
+ÉvªªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å:-
BÉE. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
JÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
MÉ. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxªÉ
BÉÖEãÉ

PÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ´ÉµÉE BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

3. ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÆBÉE®hÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ lÉÉ?
BÉE. ®ÉäMÉÉhÉÖ ´ÉÉcBÉE
JÉ. ÉË́ ÉnÖBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ
MÉ. ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ
PÉ. {É¶ÉÖ ®ÉäMÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ

4. BÉDªÉÉ <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ? SÉSÉÉÇ BÉE®å*

9.2.5. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ

BÉE. àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉFÉhÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉ

   
i. |ÉlÉàÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ     
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ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE  ºÉÝSÉxÉÉ  +ÉiªÉÉÊvÉBÉE  àÉci´É{ÉÝhÉÇ  cè*  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉ: ºÉǼ ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä 
ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉË]MÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉ£ÉÉºÉ cÉä*   
  

VÉxàÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉèºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉÉVÉ xÉäiÉÉ uÉ®É 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® |
ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉà£É´É 
ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉE
´ÉÉc £ÉÉÒ cÉä, iÉÉä ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ  +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉªÉä*  Þ+ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ Þ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* <ºÉ iÉ®c ºÉä ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå 
ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖJÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ c]É näiÉÉ cè* ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ, ªÉÉÊn ºÉÝSÉxÉÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ cÉä,iÉÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ |
ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÝãÉ »ÉÉäiÉ

1. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 ({ÉÝ́ ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ)

2. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

3. +ÉxªÉ ºjÉÉäiÉÉå (|ÉèºÉ, +É{ÉE´ÉÉc, ºÉàÉÉVÉ, +ÉÉÉÊn) ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ <ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉäiÉÉÒ 
cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç ¤ÉcÖÉÊn¶ÉÉiàÉBÉE cè* ªÉc VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÝ£ÉÉMÉ àÉå  {ÉEèãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ, 
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
cÉäiÉÉÒ cè* càÉå nÉä ¤ÉÉ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®BÉEÉå 
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÆSÉ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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ii. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®´ÉÉ<Ç

àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉ* àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:-

i. ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ*

ii. ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä cãBÉEä, àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ £ÉªÉÆBÉE® º´Éâ{É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆBÉEäiÉ ´É 
ãÉFÉhÉ *

iii. "+ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ", {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE*

iv. ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ,ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä (ºÉÆ£ÉÉBªÉ)*

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè,iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ 
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

BÉE. ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÉàÉãÉä

xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ ´É ãÉFÉhÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cé {É®xiÉÖ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
ºÉÖº{ÉÞ]iÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉä cèVÉä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ iÉlÉÉ ãÉFÉhÉ ´ÉÉãÉÉ ®ÉäMÉÉÒ,ÉÊVÉºÉä nºiÉ cÉä ®cä cé, cèVÉÉ ºÉä 
Þ+ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ Þ cè*

JÉ. {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ
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ªÉÉÊn xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ ´É ãÉFÉhÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉä +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉìSÉ ºÉä cÉãÉ 
cÉÒ BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cÉå {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÖÉÎÞ] xÉ cÉä,iÉÉä <ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä +ÉxvÉä®ä BÉEä ºÉÝFàÉnÉÉÌ¶ÉBÉEÉÒ àÉå =ãBÉEÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* ªÉc cèVÉä BÉEÉ 
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè*

MÉ.   {ÉÖÉÎÞ]BÉßEiÉ àÉÉàÉãÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ 
BÉEÉ cÉäxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä cèVÉä BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ´Éc cè VÉ¤É àÉãÉ BÉEÉ xÉàÉÝxÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊ¥ÉªÉÉå (ãÉÉäãÉÉhÉÖ) cèVÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉAä ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® =xxÉiÉ |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ  {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ  cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä  ºÉ£ÉÉÒ  |ÉBÉEÉ® BÉEä  àÉÉàÉãÉÉå, SÉÉcä ´Éä 
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä, ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉå ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*

iii. |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉ´ÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ

|ÉÉ®ÉÎ££ÉBÉE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä º´Éâ{É,<ºÉBÉEä +ÉÉ®à£É BÉEä »ÉÉäiÉ 
´É <ºÉBÉEä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä* |ÉÉ®ÉÎ££ÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ {ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ÉÊxÉnÉxÉ =ºÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè {É®xiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä {É®, VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, ºÉÖº{ÉÞ] ªÉÉ {ÉÝhÉÇiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉè® VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉDªÉÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè?
2. {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ® º{ÉÞ] BÉE®å*

9.2.6 FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ

FÉäjÉÉÒªÉ  |ÉSÉÉãÉxÉ  BÉEÉ  +ÉÉªÉÉäVÉxÉ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ  BÉEä  {ÉEÉäBÉEºÉ  BÉEÉÒ  ºÉÖMÉàÉiÉÉ  iÉlÉÉ  º]É{ÉE  BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉäBÉD]® 
+ÉÉÆ¤ÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉäBÉD]® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉÉ:-
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i. ºÉäBÉD]® BÉEä +Éxn® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÄSÉ*

ii. ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ*

iii.  VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ*
iv. ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ*

v. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÝxÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ*

vi. +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ, +ÉÉè®

vii. ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ*

FÉäjÉ àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ

I. ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

ºÉÆ{ÉÖÞ] àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÄSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É,+ÉÉÎxiÉàÉ VÉÉìSÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä iÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉìSÉ àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉä àÉå 
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ  xÉcÉÓ  cè,  iÉÉä  ÉÊVÉ.º´ÉÉ.+É. xÉàÉÝxÉÉå  BÉEÉä  ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä  ÉÊãÉA +ÉxªÉ  |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉäVÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® xÉàÉÝxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] cÉä VÉÉiÉÉÒ 
cè,iÉÉä  àÉÉàÉãÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉè® {ÉÖÉÎÞ] BÉE®xÉÉ  +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ  xÉcÉÓ  cè* {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ  àÉÉàÉãÉÉå  ªÉÉ  ºÉxnäcªÉÖBÉDiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEäºÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ,ªÉÉÊn cèVÉä BÉEä 
BÉÖEU ABÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ (BÉEãSÉ®) ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎÞ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå (+ÉxvÉä®ä 
àÉå ºÉÝFàÉn¶ÉÉÔ {É® =ã£ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ) ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÉàÉãÉÉå ({ÉiÉãÉä nºiÉ cÉäxÉÉ) àÉå £ÉÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA cèVÉä BÉEä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

II. àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉìSÉ àÉå ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEnàÉ cè +ÉÉè® <ºÉä {É®àÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*

BÉE. àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ
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ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉBÉE |É{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉâ{É {ÉcãÉä cÉÒ iÉèªÉÉ® 
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉàÉä ºÉÝSÉxÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä iÉlÉÉ {ÉÝhÉÇiÉ: nÉÒ VÉÉªÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉjÉ  ÞBÉE Þ àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉºÉà£É´É cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉvªªÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉâÉÊ{ÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉàÉãÉÉ VÉÉÆSÉ |É{ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉªÉ* 
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

vªÉÉxÉ  xÉcÉÓ  ÉÊnªÉÉ  VÉÉiÉÉ  cè  ÉÊVÉºÉºÉä  ÉÊBÉE  =xÉBÉEÉ  ºÉcÉÒ  {ÉiÉÉ  ãÉMÉÉªÉÉ  VÉÉ  ºÉBÉEå*  +ÉÉàÉiÉÉè® 
{É®,àÉÉàÉãÉÉå,|É{ÉjÉÉå +ÉÉè® xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÝxÉÉå {É® ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä 
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éä +ÉvÉÝ®ä cÉäiÉä cé* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ 
ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉàÉä SÉÝBÉE xÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉci
´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ |ÉÉªÉ: MÉãÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉvÉÝ®ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉlÉÇcÉÒxÉ cÉäiÉä cé ªÉÉ <xÉºÉä §ÉàÉ 
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cè*  

àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ |É{ÉjÉ (|É{ÉjÉ BÉE) 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ºÉÝSÉxÉÉ

àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºjÉÉäiÉ (VÉèºÉä ºÉàÉÉVÉ, ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ)
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEiÉÉÇ (xÉÉàÉ, {Én, {ÉiÉÉ)
ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE (àÉÉàÉãÉÉ) +ÉÉÆBÉE½ä
xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÖ+ÉÉ,ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä*
|ÉÉÊiÉ®FÉÉÒBÉE®hÉ (BÉEä́ ÉãÉ ªÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ VÉÉÆSÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉä)

xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ
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ºÉÆBÉEäiÉÉå ´É ãÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉÝSÉÉÒ (¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâ{É, càÉä¶ÉÉ +ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cÉä)
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ (MÉà£ÉÉÒ® ªÉÉ cãBÉEÉ)
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (+ÉÉè® ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ªÉÉÊn ºÉÆMÉiÉ cÉä)
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ JÉiàÉ cäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ªÉÉÊn º´ÉºlÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä*
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÆSÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ, |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ

xÉàÉÝxÉÉ (xÉàÉÝxÉÉå) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè® µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
xÉàÉÝxÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
´Éc iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊVÉºÉ {É® xÉàÉÝxÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÎºlÉÉÊ®BÉE®hÉ BÉEÉ â]
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

<ãÉÉVÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ Ax]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ

+É®ÉÊFÉiÉiÉÉ ÉẾ É´É®hÉ
ºÉÆMÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ (VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´É xªÉÝxÉiÉàÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ ºÉàÉªÉ)
ºÉÆMÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
ªÉÉjÉÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ
£ÉÉäVÉxÉ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ »ÉÉäiÉ
VÉÉÒ́ ÉÉå iÉlÉÉ VÉèÉẾ ÉBÉE =i{ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäxÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉäBÉD]® ªÉÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉÉ*
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ºÉà£É´É »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÄSÉ (àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÆSÉ VÉèºÉä ¤ªÉÉè®ä))

III.  ºÉ´ÉæFÉhÉ

I. ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉªÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä +ÉxªÉ º
´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,{É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |
É{ÉjÉ "JÉ" |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:-

- BÉEäxp BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ

- {ÉÝ́ ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ

- ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*

{ÉÝ́ ÉÇ BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä +ÉxiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉÿªÉ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉẾ É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉªÉ ÉÊVÉxÉàÉå MÉãÉiÉ ÉÊxÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä:-

- àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ

- +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ SÉãÉÉ VÉÉxÉÉ

- FÉªÉBÉEÉ®ÉÒ  ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ: V´É®, <x{ÉEãÉÝAxVÉÉ, ´ÉàÉxÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ®, {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä, xÉäjÉ 
¶ãÉäÞàÉãÉÉ ¶ÉÉälÉ, ÉÊºÉ® nnÇ

- +É{ÉÖÉÎÞ]BÉßEiÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ: àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ,båMÉÝ,]É<{ÉEÉªÉb,ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® UÉä]ÉÒ àÉÉiÉÉ*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp VÉÉÆSÉ |É{ÉjÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ (|É{ÉjÉ JÉ)
.................................................................................................................
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VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ:.......................................... VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ .................................  
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp:..................................  ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ:...............................

   ªÉÉ +ÉxiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ´ÉÉbÇ:............................

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

43



1. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉÝSÉÉÒ

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉiÉä +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ |É{ÉjÉ "BÉE" 
{É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®  nÉÒ MÉ<Ç cè* 

µÉE.
ºÉÆ.

|É{ÉjÉ "BÉE"
ºÉÆ.

xÉÉàÉ +ÉÉªÉÖ ÉËãÉMÉ {ÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉàÉÝxÉÉ (xÉàÉÝxÉä)
º´Éâ{É          {ÉÉjÉ ºÉÆ.

1.
2.
3.
4.
+ÉÉÉÊn

2. ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ

<ºÉàÉå |É{ÉjÉ "BÉE" BÉEä ºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÝ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

2. ºÉàÉÉVÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ

BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
{É® BÉEÉ®MÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖìSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
<ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉÉVÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cé* +ÉiÉ: ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊVÉ0º´ÉÉ0+É0 ºÉàÉÉVÉ BÉEä 
ºÉäBÉD]®Éå àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä - +É{ÉxÉä ºÉäBÉD]® àÉå VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ* 
<xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä  ""àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ 
BÉEÉ®BÉEÉå Þ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉE {ÉEèãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
ÉÊàÉãÉÉÒ cè* àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cäiÉÖ |É{ÉjÉ  ÞMÉ 
Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ :-

44



ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ |É{ÉjÉ (|É{ÉjÉ MÉ )

VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ: 
VÉÉìSÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºlÉÉxÉ:
1. BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxªÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
ÉÊBÉEºàÉ:
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ:
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlªÉÉ:
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉÆ:
ºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ:
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ (iÉÉ®ÉÒJÉå)  :
|ÉÉÊiÉ®FÉhÉ (iÉÉ®ÉÒJÉå, OÉÖ{É):
VÉãÉ»ÉÉäiÉ:
£ÉÉäVÉxÉ:
ÉÊxÉÞ|É£ÉÉ´ÉÉÒ <ãÉÉVÉ:
®Éäbå]
+ÉÉmÉÉæ{ÉÉbÂºÉ
´ÉÞÉÉÇ (àÉÉèºÉàÉÉÒ)
+ÉxªÉ (¤ÉÉf, ºÉÝJÉÉ, +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ, 
£ÉÉÒ½-£ÉÉ½, +ÉÉÉÊn)
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2 VÉxÉMÉhÉxÉÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ A´ÉÆ =nÂ£É´É

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

ÉËãÉMÉ     <1-4    5-9    10-19    20-39    40-59    60 ªÉÉ 60¨    BÉÖEãÉ
..................................................................................................................

{ÉÖâÞÉ
ºjÉÉÒ
..................................................................................................................
BÉÖEãÉ
..................................................................................................................

3. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉiÉä +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉÉàÉÝxÉÉå BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ |É{ÉjÉ ÞBÉE 
Þ {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

µÉE. 
ºÉÆ.

|É{ÉjÉ "BÉE" 
ºÉÆ.

xÉÉàÉ +ÉÉªÉÖ ÉËãÉMÉ {ÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉàÉÝxÉÉ (xÉàÉÝxÉä)
º´Éâ{É       {ÉÉjÉ ºÉÆJªÉÉ

1
2
3
4
+ÉÉÉÊn

2.  ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]ÉÎ{{ÉhÉªÉÉÆ
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<ºÉàÉä |É{ÉjÉ ÞBÉE Þ BÉEä ºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
...............................................................................................................

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:-

- £ÉÉèMÉÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ

- VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉ

- +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ

- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºiÉ®

- PÉ®Éå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºiÉ®

- ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ ´É ®ÉäMÉ®ÉävÉxÉ

- {ÉäªÉ VÉãÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ

- àÉãÉVÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

- JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ

- VÉxÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ

- VÉÉÒ́ ÉÉå (BÉEÉÒ] ºÉÉÊciÉ) ºÉä ºÉÆº{É¶ÉÇ

- cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ

3. ºÉÆµÉEàÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆº{É¶ÉÇ àÉÉMÉÇ BÉEä ºjÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ

ºÉÆµÉEàÉhÉ, SÉÉcä ´Éc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cÉä ªÉÉ ºÉàÉºiÉ MÉÖ{É BÉEÉ cÉä, BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ 
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ, <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ ªÉÉ <ºÉä +ÉãÉMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉÆ nÉä¤ÉÉ®É =i{ÉxxÉ xÉ cÉå <xÉBÉEä £ÉÉẾ ÉÞªÉ àÉå BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ
´ÉxÉÉ cÉä*

=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉÉÊn cèVÉä BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ºjÉÉäiÉ +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® VÉãÉÉ¶ÉªÉ 
®cÉ cÉä, iÉÉä <ºÉä £É® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä) »ÉÉäiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ)* ªÉÉÊn ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉÖEAÆ ºÉä cÉä, iÉÉä BÉÖEAÆ 
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BÉEÉ ÉÊxÉÞºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ (»ÉÉäiÉ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ)* cèVÉä BÉEä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ 
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉãÉMÉ ´ÉÉbÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉä* BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÊ{É, BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç iÉlÉÉ µÉEàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ´ÉcÉÒ ®cäMÉÉ:-

- ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ

- |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =nÂ£É´ÉxÉ +ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*

- +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ A´ÉÆ xªÉÝxÉiÉàÉ =nÂ£É´ÉxÉ +ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ 
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*

4. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ A´ÉÆ ´ÉcxÉ

VÉèºÉÉÒÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉcºÉÝºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉÝãÉiÉ: |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÎÞ]BÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cä* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉìSÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉÉÒ:-

- ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉàÉÝxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ xÉàÉÝxÉÉ ãÉäxÉÉ;

- xÉàÉÝxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉÆOÉchÉ {ÉèBÉE BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ´ÉcxÉ;

- |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉìSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ; +ÉÉè®

- AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉnÖÆ

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉDªÉÉå cè?
2. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?

9.2.7 +ÉÉÆBÉE½É ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

+ÉÉìBÉE½ä xÉènÉÉÊxÉBÉE â{É ºÉä iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ â{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉBÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè:-
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®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä,ºÉÆBÉEäiÉÉå ´É ãÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤É®iÉÉ ºÉä 
ãÉäBÉE® º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É iÉBÉE BÉEä +ÉÉìBÉE½å +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ºÉÉ®hÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉªÉ* ªÉc +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE  cè  +ÉÉè®  iÉÉÒxÉ  ºÉ{iÉÉc iÉBÉE  cÉä  ºÉBÉEiÉÉ  cè*  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEä  nÉè®ÉxÉ  ºÉÆBÉEäiÉ  ´É  ãÉFÉhÉ  BÉEÉÒ 
¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉEÉä ´ÉµÉE ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉªÉ* ºÉÆBÉEäiÉ ´É ãÉFÉhÉ ABÉE ªÉÉ BÉE<Ç xÉènÉÉÊxÉBÉE ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ 
BÉE®åMÉä* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ãÉFÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:-

- V´É® ÉÊ{ÉkÉBÉEÉ

- V´É® ¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ

- V´É® VÉ~®ÉxjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ

- V´É® {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ

- V´É®ÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ

- ®BÉDiÉ »ÉÉ´ÉÉÒ V´É®

ãÉFhÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉåMÉä* £ÉÉèMÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE â{É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉì +ÉÉÎxiÉàÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ 
cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

JÉ. àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä

ÉÊxÉàxÉ nÉä BÉEÉ®BÉEÉå  ºÉä +ÉSUä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cè:-

i. iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä º´Éâ{É, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ OÉÖ{ÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊxÉ®xiÉ® {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå, ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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VÉÉÆSÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå =~ÉAÆ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ

xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉEbå (ãÉFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ)

ºÉà£ÉÉBªÉ cäiÉÖBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®hÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä            ºÉÆº{ÉÞ] BÉEÉ®hÉ       àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEbå
                            ÉẾ ÉYÉÉxÉ             
BÉEÉ®BÉE BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ                            PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{iÉiÉÉ

®BÉDiÉÉän ºÉ´ÉæFÉhÉ                BªÉÉ{ÉBÉE               ºÉÆµÉEàÉhÉ »ÉÉäiÉ
ÉÊSÉjÉhÉ

ºÉÆ®FÉhÉ n®                                   ºÉÆSÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ

                                                  {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ
                                                  BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ

ii. iÉÂÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä PÉ]xÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå, ºÉÆSÉ®hÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ 
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉxÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå* ªÉc +ÉÉBÉE½É ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ n®å iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ n®å ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 
ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé*

BÉE. +ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

+ÉÉ{ÉÉiÉ n® |ÉÉÊiÉ cVÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ AäºÉä xÉªÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ cé VÉÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå cÉäiÉä cé* <xÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ={É-OÉÖ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =xÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 
+ÉÉªÉÖ,  ÉËãÉMÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ VÉèºÉÉÒ  ºÉÉàÉÉxªÉ  ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ÉÊãÉA BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè* 
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JÉÉtÉÉxxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ãÉÉäMÉÉä BÉEÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É-MÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

JÉ. BÉEäºÉ-àÉßiªÉÖ n®

ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ àÉßiªÉÖ n® ÉÊ
´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA VÉxÉºÉÆJªÉÉ ={É-MÉÖ{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ 
ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäMÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ àÉÉàÉãÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉä*

MÉ. º{ÉÉì] ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

<xÉºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäiÉä cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå xÉÉàÉ näxÉä 
´ÉÉãÉä {É® ÉẾ ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ n® BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè* ´Éä +ÉÉ{ÉÉiÉ n® 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉä cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä*

PÉ. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

ªÉc +ÉÉªÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ
´ÉiÉ®hÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®BÉEÉå, VÉèºÉä +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆàÉÉBªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*

MÉ. |É£É´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ

ºÉÆº{É¶ÉÇ +ÉxÉÖ®äJÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊxÉàxÉ àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆSÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè:-

i. ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE ºÉÆSÉ®hÉ, ABÉEãÉ ºÉÝSÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ 
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉä)*

ii. ºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉäiÉ ({´ÉÉ<Æ] »ÉÉäiÉ) ºÉä ºÉÆSÉ®hÉ VÉÉä ºÉÆµÉEàÉÉÊhÉiÉ +ÉÉmÉÉæ{ÉÉäb, VÉèÉẾ ÉBÉEÉå, JÉÉtÉ 
{ÉnÉlÉÉæ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  <ºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 
ºÉÆSÉ®hÉ xÉcÉÓ cè*
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iii. ºÉÉàÉÉxªÉ  »ÉÉäiÉ  ºÉÆSÉ®hÉ  ÉÊVÉºÉBÉEä  ¤ÉÉn  ABÉE  BªÉÉÎBÉDiÉ  ºÉä  nÝºÉ®ä  BªÉÉÎBÉDiÉ  BÉEÉä  ºÉÆSÉ®hÉ, 
=nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÉÊxÉiÉ ]É<{ÉEÉ<b ¤ÉÖJÉÉ®*

=iºÉVÉÇxÉ â] ºÉÆµÉEàÉhÉ â]
|ÉiªÉFÉ +É|ÉiªÉFÉ

¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ  ¤ÉÉäãÉxÉÉ,  UÉÓBÉE 
àÉÉ®xÉÉ, JÉÉÄºÉÉÒ BÉE®xÉÉ

+ÉÉàÉxÉä  ºÉÉàÉxÉä  ºÉà{ÉBÉEÇ  (ABÉE 
ÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ)

AªÉ®ÉäºÉÉäãÉ,  MÉÖºÉãÉJÉÉxÉä  BÉEÉÒ 
SÉÉÒVÉå

ãÉÉ® àÉÖcÄ ºÉä àÉÖcÄ BÉEÉ ºÉÆº{É ¶ÉÇ ¶ÉÉÒ¶Éä  BÉEä  ¤ÉiÉÇxÉ,  ]ÝlÉ¥ÉÖ¶É, 
iÉÉèÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉÄ]É +ÉÉè® SÉààÉSÉ

àÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉlÉ {ÉÉxÉÉÒ,  JÉÉtÉ  {ÉnÉlÉÇ, 
MÉÖºÉãÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ

àÉÝjÉ cÉlÉ AªÉ®ÉäºÉÉäBxºÉ  º{ãÉÉºÉäVÉ, 
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ UÉÓ]ä

xÉäjÉ »ÉÉ´É cÉlÉ xÉäjÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ªÉÆjÉ,  MÉÖºÉãÉJÉÉxÉä 
BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ

i´ÉSÉÉÒªÉ  ´É  ¶ãÉäÞÉàÉÉ  ÉÊZÉããÉÉÒ, 
PÉÉ´É, VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ

i´ÉSÉÉ,  JÉ®ÉåSÉ,  BÉE]É  cÖ+ÉÉ, 
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ

MÉÖºÉãÉJÉÉxÉä  BÉEÉÒ  ´ÉºiÉÖAÆ, 
ÉÊ¤ÉºiÉ®, BÉE{É½ä*

    
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä â]

|É£ÉÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉ BÉE<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆSÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É
´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®BÉEä  ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ  {ÉÖÉÎÞ] ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ  ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

9.2.8 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ  àÉcÉàÉÉ®ÉÒ,  VÉÉä  ABÉE  ¤ÉÉ®  {ÉEèãÉ  SÉÖBÉEÉÒ  cè,BÉEä  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ 
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:-

  i ®ÉäMÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

  ii ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ºjÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
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  iii ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä +É´É®ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ

  i. ®ÉäMÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ªÉc ºÉ¤ÉºÉä |ÉlÉàÉ ´É +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè* |
ÉiªÉäBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉà£ÉÉBªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ* VÉÉ~®ÉÆjÉ 
¶ÉÉälÉ ´É cèVÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, º]É{ÉE 
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ={É-BÉEäxp £É´ÉxÉ, ºBÉÝEãÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
{ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉÉÊBÉE 
{ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉäMÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ nÉäxÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

ii. ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxiÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
VÉ¤É ºÉÆµÉEàÉhÉ  »ÉÉäiÉ  BÉEÉ  {ÉiÉÉ  ãÉMÉÉxÉä  BÉEä  ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ  SÉãÉ  ®cÉÒ  cÉä,iÉÉä  ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÆSÉ®hÉ  BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉä* ºÉÆSÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè:-

BÉE. |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE ºÉÆSÉ®hÉ

JÉ. ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉäiÉ

MÉ. nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäMÉ

PÉ. BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉEèãÉxÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ*

1. ®ÉäMÉÉÒ

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä gÉäÞ~ ºÉà£É´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cÉä iÉÉä =xcå +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ*
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2. ÉẾ ÉºÉÆµÉEàÉhÉ

¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉãÉ àÉÝjÉ, àÉÝjÉ »É´ÉhÉ, ÉÊxÉººÉÉ®hÉ, |ÉºÉÉvÉxÉ, |ÉºiÉ® ´É ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉ ÉÊ
´ÉºÉÆµÉEàÉhÉ  ÉÊxÉÞ~É {ÉÝ́ ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

3. ºÉÆº{É¶ÉÇ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®cxÉä {É® =ºÉBÉEä ºÉÆµÉEàÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ 
¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÆº{É¶ÉÇ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉä ºÉÆBÉEiÉÉ cè:-

BÉE. PÉÉÊxÉÞ~ ºÉÆ{ÉBÉEÇ:- AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉàÉxÉä ºÉÉàÉxÉä ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä cÉäiÉÉ 
cè, ÉÊVÉºÉxÉä ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ABÉE cÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ cè*

JÉ. ÞºÉà£ÉÉBªÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ Þ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè 
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè:-

- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉcxÉ àÉå,

- +Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉÉbÇ àÉå ºÉÉlÉ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® {É®,

- ABÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É®, +ÉÉè®

- ºÉà£É´ÉiÉ: xÉ ÉÊBÉE  ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  +ÉÉÊ´ÉvÉ  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ  ºÉä  PÉÉÊxÉÞ~ 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ*

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆº{É¶ÉÉæ {É® BÉE½ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ]ÉÒBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä,iÉÉä 
<ºÉºÉä |ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ*

4. ºÉàÉÉVÉ àÉå
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BÉE. ÞBªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉºÉàÉÝc Þ :- ºBÉÝEãÉÉä ªÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉAÆ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÝEãÉÉå ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

JÉ. ªÉÉjÉÉ:- <xÉàÉå ºÉÆMÉ®ÉävÉ,PÉä®É,ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉä 
+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ºÉÆ£É´É cè, iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É|
ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉcBÉE xÉ ¤ÉxÉä*

5. BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ

BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè {É®xiÉÖ ºÉà{ÉÝhÉÇ 
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉ* 
+ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É cè:-

µÉE.
ºÉÆ.

¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ
´É

1. ¤ÉÉ]ÖÉÊãÉxÉàÉ ®ÉäMÉ ÉÊ]Ǻ ÉäãÉäx]  ¤ÉÉì]ÉÊãÉxÉãÉ  Ax]ÉÒ  ]
ÉBÉDºÉÉÒxÉ(¤ÉÉÒ  Ahb  <Ç)  ªÉÉ  ÉÊ´É¶ÉäÞÉ 
Ax]ÉÒ ]ÉBÉDºÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉcè*

<ºÉBÉEä  |ÉªÉÉäMÉ ºÉä  {ÉcãÉä  <ºÉBÉEÉÒ 
PÉÉä½É  ºÉÉÒ®àÉ  {É®  ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉ*

2. MÉãÉä  BÉEÉ  ®ÉäMÉ 
(ÉÊb}ÉElÉÉÒÉÊ®ªÉÉ)

|ÉÉÊiÉVÉÉÒ́ É ÉẾ ÉÞÉ +ÉÉÊiÉ  ºÉǼ ÉänÉÒ  BªÉÉÎBÉDiÉ  BÉEÉÒ  VÉÉÆSÉ 
BÉEä {ÉcãÉä

3. UÉä]ÉÒ àÉÉiÉÉ ÿªÉÝàÉxÉ ´ÉèÉÊ®ÉÊºÉãÉÉ VÉÉäº]® <àªÉÝxÉ 
MãÉÉä¤ÉÖÉÊ¤ÉxÉ

<ºÉBÉEä  cÉäxÉä  BÉEä  3-4 ÉÊnxÉÉå  BÉEä 
+Éxn®  ÉÊnªÉÉ  VÉÉªÉ*  ÉẾ É¶ÉäÞÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  ÉÊxÉnä¶ÉÉç  BÉEä  +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ n´ÉÉ<Ç nå*

4. ´ÉÉªÉ®ãÉ  ªÉBÉßEiÉ 
¶ÉÉälÉ "BÉE"

ÿªÉÝàÉxÉ  <àªÉÝxÉ  MãÉÉä¤ÉÖÉÊãÉxÉ  (BÉEàÉ 

ºÉä BÉEàÉ 10  I.U BÉEä ºÉÉlÉ)
<ºÉBÉEä  cÉäxÉä  BÉEä  2  ºÉ{iÉÉc  BÉEä 
+Éxn®  {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE  ºÉnºªÉÉå  BÉEÉä 
ÉÊnªÉÉ  VÉÉªÉ,  ªÉÉÉÊjÉªÉÉå  BÉEÉä  näxÉÉ 
BÉEÉÊ~xÉ cè*

5. ´ÉÉªÉ®ãÉ ªÉBÉßEiÉ. ÿªÉÝàÉxÉ  cä{Éä]É<ÉÊ]ºÉ  ¤ÉÉÒ  <àªÉÝxÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
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¶ÉÉälÉ "JÉ" MãÉÉä¤ÉÖÉÊãÉxÉ
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