<BÉEÉ<Ç 11 Je% àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE
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11.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
11.2 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4

efgykvksa BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE

11.3 ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE
11.3.1 +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
11.3.2 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ

11.4 àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA Je BÉEÉxÉÚxÉ
11.4.1 ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
11.4.2 xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
11.4.3 |ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

11.5 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÄ
11.5.1 ãÉÉàÉ¤ÉÆn iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ
11.5.2 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ-ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

11.6
11.7
11.8
11.9

ºÉÉ®ÉÆ¶É
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®

11.0 =qä¶ªÉ
<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É :
• àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
• PÉ® àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉc® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉàÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ +Éo¶ªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
• +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VªÉÉnÉ BÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä;
• àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;
• MÉÉÄ´É iÉlÉÉ ¶Éc® BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉEåMÉä; iÉlÉÉ
• MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
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11.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * <ºÉàÉå
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ, =ºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå, =i{ÉÉnBÉE ºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÆn® iÉlÉÉ ¤ÉÉc® =xÉBÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ®ÉciÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA º{É-] |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
=xcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=~ÉA cé *
ªÉc <BÉEÉ<Ç PÉ® àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉc® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ´É +É´ÉèÉÊiÉxÉBÉE gÉàÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä {Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ (OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ ªÉÉ BÉßEÉÊ-É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉÉå)
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
<Ç.AºÉ.+ÉÉä.-02 BÉEä JÉÆb 7 BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå càÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ =xÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * <ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® xÉVÉ®
bÉãÉxÉÉ SÉÉcåMÉä *

11.2 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÄ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ¶É®ÉÒBÉE cÉäiÉÉÒ cé * £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ º]ä]ºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉàÉäxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ) BÉEÉÒ ®{É] (1974) àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE “+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè” *
®{É] àÉå +ÉÉMÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉËãÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉE<Ç
|ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä näJÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè *” càÉÉ®ä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå VÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, ´ÉMÉÇ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ´É +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉºÉ® bÉãÉiÉÉÒ cé * =xÉBÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉ®hÉ +ÉÉè® näcÉiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè *
<Ç.AºÉ.+ÉÉä.-02 BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç 31 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉäFÉÉAÄ, ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É iÉlÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE gÉàÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®åMÉä*

11.2 1 efgykvksa BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE iÉlªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cé * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉä ftl iÉ®c {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊVÉxnÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É PÉ® àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ cÉÒ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ£É´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE c®
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä =©É, ÉËãÉMÉ, ´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºiÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ c® VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ Bax ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå gÉàÉ
+É´ÉÉÊvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´É-ÉÇ àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É =xcÉÓ BÉEÉä gÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉ VªÉÉnÉiÉ®
ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉä ®cä cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉàÉÉàÉ +ÉÉÊxÉªÉiÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ iÉlÉÉ
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä MÉè® gÉÉÊàÉBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä àÉÉÊcãÉÉ, ¤ÉSSÉä iÉlÉÉ
¤ÉÚfÃä gÉÉÊàÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉÒ VªÉÉnÉ cè * ÉÊãÉcÉVÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ®{É] ºÉcÉÒ iÉº´ÉÉÒ® xÉcÉÓ {Éä¶É
BÉE®iÉÉÒ (SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, AàÉ. 1982 : 44) * gÉàÉ ¤ÉªÉÚ®Éå xÉä àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
iÉº´ÉÉÒ® xÉÉàÉBÉE ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * àÉMÉ® AäºÉä VªÉÉnÉiÉ® »ÉÉäiÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÄBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® JÉäiÉÉÒ ªÉÉ MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
{Éä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉàÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´Éc +Éo¶ªÉ
cÉäiÉÉ cè * <ÇÆvÉxÉ, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉÉ®É ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉÉiÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ
¤É]Éä®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÓ * ÉËãÉMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÄ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉÉé{É näiÉÉ cè * MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä c® BÉEÉàÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc ´É ÉÊVÉxnÉ ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * +ÉMÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ gÉàÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÄBÉExÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEBÉEÇ cè *

Je% efgyk Jfed

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1: gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ: ÉËãÉMÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ, 1993-94 ºÉä 1999-2000
(‘000 àÉå)

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
PÉ]BÉE
OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÖâó-É
àÉÉÊcãÉÉAÄ
BÉÖEãÉ
¶Éc®ÉÒ
{ÉÖâó-É
àÉÉÊcãÉÉAÄ
BÉÖEãÉ
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ
{ÉÖâó-É
àÉÉÊcãÉÉAÄ
BÉÖEãÉ

ºlÉÚãÉ gÉÉÊàÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
(|ÉÉÊiÉ 1000)
1993-94
1999-2000
553
328
444

531
299
419

520
154
347

518
139
337

544
283
418

527
254
395

xÉÉä]& ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ = àÉÚãÉ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ + MÉÉèhÉ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
»ÉÉäiÉ& ºÉÖÆn®àÉ, BÉEä., Aà{ÉãÉÉªÉàÉå] AäÆb {ÉÉì´É]ÉÔ <xÉ 1990 : {ÉE®n® ®ÉÒVÉã] |ÉEÉìàÉ AxÉAºÉAºÉ 55
®É=Æb Aà{ÉãÉÉªÉàÉå] - +ÉxÉAà{ÉãÉÉªÉàÉå] ºÉ´Éæ, 1999-2000, <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE AäÆb {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ
´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ, 11 +ÉMÉºiÉ, 2001, {ÉÉÒ{ÉÉÒ. 3039-49, <ÆÉÊbªÉÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2002
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É efgyk gÉÉÊàÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉßEÉÊ-É BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå
àÉå 87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉßEÉÊ-É àÉå gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® JÉäÉÊiÉc® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå àÉå ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå, VÉèºÉä – PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÉç, ãÉPÉÖ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® £É´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉÉÊn àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé * àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ) àÉå àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.9228 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ* ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É
àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ 17.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè * |ÉàÉÖJÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉÊcãÉÉ
®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cè * àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ n® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, MÉèºÉ +ÉÉè® VÉãÉ FÉäjÉ àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç
cè * 1997 àÉå {ÉEèBÉD]ÅÉÒ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉÖEãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå àÉå µÉEàÉ¶É& 14 +ÉÉè® 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉAÄ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÓ * JÉnÉxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE lÉÉÓ (£ÉÉ®iÉ,
2003) * àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉxÉÂ 2000 àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
BÉÖEãÉ àÉVÉnÚ®Éå àÉå ºÉä 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÓ *
2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ àÉÉÊcãÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 25.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ gÉÉÊàÉBÉE
(àÉÖJªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ) cé * ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå àÉå 32.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ JÉäÉÊiÉc® ÉÊBÉEºÉÉxÉ (Cultivator) +ÉÉè® 39.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉßEÉÊ-É gÉÉÊàÉBÉE cé +ÉÉè® 6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ 21.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä gÉÉÊàÉBÉE cé *
bÉì. +É¶ÉÉäBÉE ÉÊàÉgÉÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® 30
ºÉä 40 {ÉEÉÒºÉnÉÒ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ +Éã{É¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ PÉ® ¤ÉÉc® BÉEä +É´ÉèÉÊiÉxÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É cè, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉä
BÉÖEU BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ, <ÇÆvÉxÉ, SÉÉ®É +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É£ÉÉ´É cè * àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå {É® <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ
cè*

11.2.2 àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
“àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ” {É® <Ç.AºÉ.+ÉÉä.-02 àÉå càÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ fÆMÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ

=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ +Éo¶ªÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ
BÉEÉ ªÉÚÄ cÉÒ °ôfÃÉÒ´ÉÉnÉÒ fÆMÉ ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÄ càÉ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä *
,u-,l-,l-vks- us mu ?kjsyw dk;ks± dh igpku dh gS ftls efgyk,a yxkrkj djrh jgrh
gSa& ?kj ds cxhsps dh ns[kHkky] ?kjsyw eqxhZ[kkus vkSj xm'kkyk dh ns[kjs[k] eNyh ekjuk]
tykou dh ydM+h bdV~Bh djuk] tkuojksa dks f[kykuk] pkjk dkVuk] xqM+ cukuk]
vukt dwVuk] xkscj Fkkiuk] flykbZ djuk] cPpksa dks i<+kuk ?kj ls ckj tkdj ikuh
ykuk] xkao ls ckgj tkdj ikuh ykukA
àÉMÉ® PÉ®Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA gÉàÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ cÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäMÉ VÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
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àÉÉÊcãÉÉAÄ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ

11.2.3 àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEä nVÉæ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
•

º´É-®ÉäVÉMÉÉ®, PÉ® àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉc®

•

´ÉèiÉÉÊxÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE, PÉ® BÉEä ¤ÉÉc®, àÉºÉãÉxÉ JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉVÉnÚ®, BÉEÉ®JÉÉxÉÉ
àÉVÉnÚ® ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® <iªÉÉÉÊn iÉlÉÉ PÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ *

•

+É´ÉèÉÊiÉxÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉàÉ, +É{ÉxÉä cÉÒ JÉäiÉÉå àÉå ªÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éä¶ÉÉå àÉå VÉèºÉä – VÉÖãÉÉcä,
BÉÖEàcÉ®, nºiÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn *

º´É-®ÉäVÉMÉÉ®
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊcººÉÉ cè * AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE 1987
àÉå BÉÖEãÉ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 57.3 {ÉEÉÒºÉnÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊcººÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * BÉEÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ {É®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
º´É-jkstxkj àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE JÉÉºÉÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ ( 57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè * {ÉÖE]{ÉÉlÉÉå {É® ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ä½ÉÒ {É]®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
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®ÉäVÉMÉÉ® àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÚ®
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * 1972-73 àÉå 31.4
{ÉEÉÒºÉnÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÄ +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÚ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä 1997 àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE®
40.9 {ÉEÉÒºÉnÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉ<Ç * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå 1999-2000 àÉå <ºÉàÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® ªÉc 39.6 {ÉEÉÒºÉnÉÒ cÉä MÉ<Ç * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * AxÉ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉä. BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä 1999-2000 BÉEä
+ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå àÉÉÊcãÉÉAÄ, {ÉÖâó-ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn |É´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cé * 15-29 +ÉÉªÉÖ
ºÉàÉÚc àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖâó-É BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå 40- 44 +ÉÉªÉÖ
´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉàÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 58.6 {ÉEÉÒºÉnÉÒ +ÉÉè® 30 - 54 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå 50
{ÉEÉÒºÉnÉÒ cè * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 40 - 44 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉàÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
28.3 {ÉEÉÒºÉnÉÒ cè * 15 ºÉä 29 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc àÉå BÉEàÉ =©É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉàÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå 15 ºÉä 25 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
bekjr fuekZ.k {ks= esa fngkM+h etnwjksa dh la[;k tcls T+;knk gSA 1971&1981 ds nkSjku
efgyk etnwjksa dk vuqikr 9-1 ls c<+dj 9-91 gks x;kA ;g o`f) eq[; :i esa xzkeh.k
{ks=ksa esa gqbZ D;ksafd ljdkj us xjhch gVkvks dk;ZØe ds rgr jkstxkj eqgS;k djkus ds
fy, xzkeh.k {ks=ksa esa dbZ lkoZtfud dk;ZØe pyk,A
ckWDl 1
´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉä
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè * {ÉÖâó-ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ ( âó. 10.27 iÉlÉÉ
âó. 4.49 µÉEàÉ¶É&) OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå, ¶Éc®Éå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä VªÉÉnÉ cé * àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE
VªÉÉnÉiÉ® fngkM+h gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * VÉcÉÄ =xcå ~äBÉEänÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉä ´Éä
ºÉºiÉÉ gÉàÉ näiÉÉÒ cé *
+ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ (âó{ÉªÉÉå àÉå)
OÉÉàÉÉÒhÉ

¶Éc®ÉÒ

{ÉÖâó-É

àÉÉÊcãÉÉ

{ÉÖâó-É

0-5-14

5.68

3.57

5.19 3.50

15-59

10.53

5.11

5.11 5.30

60 +

9.35

3.77

9.94 4.65

10.27

4.89

11.09 5.29

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ

àÉÉÊcãÉÉ

»ÉÉäiÉ& AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä, 1987(º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1988 ºÉä =rßiÉ)
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ºÉÉvÉÉ®hÉ, ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ´É nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉËãÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ªÉÉä®É
OÉÉàÉÉÒhÉ

¶Éc®ÉÒ

{ÉÖâó-É

àÉÉÊcãÉÉ

{ÉÖâó-É

àÉÉÊcãÉÉ

ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

2.12

1.41

5.86 6.90

ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

3.72

4.26

8.69 7.46

nèÉÊxÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

7.52

8.98

9.23 10.99

»ÉÉäiÉ& AxÉ AºÉ AºÉ +ÉÉä, 1987
xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉrÇ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É
{ÉÖâó-ÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cè *
BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ ÉÊcººÉÉ MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ cè *
´Éä ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä, JÉÉtÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, BÉÖEàcÉ®ÉÒ, BÉE{É½É ¤ÉxÉÉxÉä, +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEiÉÉ<Ç BÉE®xÉä,
ÉÊJÉãÉÉèxÉä ¤ÉxÉÉxÉä, àÉiºªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ¤ÉÉÆºÉ iÉlÉÉ ¤ÉåiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ãÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä, VÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ,
+ÉÉÉÊn BÉEÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉ MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä BÉEÉªÉÇ PÉ® BÉEä +ÉÆn®, ¤ÉMÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ-] àÉå +ÉÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉVÉnÚ® nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉiÉä cé : º´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ fngkM+h BÉEÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ *
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ cè VÉÉä fngkM+h BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * fngkM+h +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉàÉ näxÉä àÉå àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä ¤Éäcn ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå +ÉÉèVÉÉ®Éå iÉlÉÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * ºÉÉlÉ
cÉÒ <xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ( º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ |ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ cè xÉ cÉÒ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c BÉEä BÉEÉàÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå, JÉÉºÉ BÉE® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ <xcå ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè * +ÉMÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ{É ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® {ÉfÃåMÉä*
iii) +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉE

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉßEÉÊ-É MÉßc =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
àÉÉÊcãÉÉAÄ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE gÉàÉ VÉÖ]ÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É PÉ® àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉc® +ÉÉèºÉiÉ
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ U& ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉÆ]Éå àÉå cÉäiÉÉ cè * MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè *

11.2.4 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE
ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® PÉ]iÉÉÒ ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊVÉààÉänÉ®
BÉE<Ç BÉEÉ®BÉE cé :
BÉE) àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä £ÉÉÒ SÉÉèiÉ®{ÉEÉ, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ =xcå ®ÉäVÉMÉÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ VÉàÉÉÒxÉ, BÉEVÉÇ, ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉÉÊn iÉBÉE
=xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ¤ÉäciÉ® BÉE®BÉEä =xcå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

61

lajpuk ifjorZu-II

JÉ) àÉnÇ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ VÉÖ]ÉiÉÉ cè – AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉDºÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ
n¤É VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ {É½iÉÉ cè * àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÉÒ =xcå BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ®BÉE ={ÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ
näJÉiÉä cé *
MÉ) +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É, VÉèºÉä BÉÖEàcÉ®ÉÒ, ãÉÉäcÉ®ÉÒ, ¤ÉÖxÉBÉE®ÉÒ iÉlÉÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉèºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, iÉÉÒµÉ ÉÊMÉ®É´É]
xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ-É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ nÉÒ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
PÉ) VÉàÉÉÒxÉ, àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉå àÉå xÉ cÉäxÉÉ * <ºÉºÉä =xcå º´É-®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä >ó{É® =~ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶Éå ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
SÉ) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >ó{É® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇcBÉE BÉEÉàÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ (VÉèºÉä – <ÇÆvÉxÉ, SÉÉ®É ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
VÉÖ]ÉxÉÉ) iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉãÉxÉä {ÉÉäºÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ VÉÉä gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcå BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, =xÉBÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® <iÉxÉÉ
¤ÉÉäZÉ bÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉ {ÉÉiÉÉ cè * gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éä 6-8
PÉÆ]ä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ <ÇÆvÉxÉ, SÉÉ®É, {ÉÉxÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ
ÉÊxÉ¤É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäcxÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä cãBÉEÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ |ÉªÉÉºÉ cÖA cé *
U) =i{ÉÉnxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ´É {ÉÖâó-ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉàÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ´Éä cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉàÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * VªÉÉnÉ
ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ
{ÉÉiÉÉÒ cé, +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ãÉMÉ {ÉÉiÉÉÒ cé *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1) àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ BÉDªÉÉ cé? {ÉÉÄSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå VÉ´ÉÉ¤É nÉÒÉÊVÉA *
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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2) ºÉcÉÒ VÉ´ÉÉ¤É {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå VªÉÉnÉiÉ® àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé *
ºÉcÉÒ
MÉãÉiÉ
JÉ) MÉè® BÉßEÉÊ-É FÉäjÉ àÉå VªÉÉnÉ àÉÉÊcãÉÉAÄ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé *
ºÉcÉÒ
MÉãÉiÉ
MÉ) ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä c® FÉäjÉ àÉå {ÉÖâó-ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤É®É¤É® ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
ºÉcÉÒ
MÉãÉiÉ

11.3 ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE

Je% efgyk Jfed

àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊ-É
(87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ´É {É¶ÉÖvÉxÉ, VÉÆMÉãÉÉiÉ, àÉÉcÉÒÉÊMÉ®ÉÒ, ¤ÉMÉÉÒSÉä +ÉÉè® ¤ÉÉMÉÉxÉ (1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
BÉßEÉÊ-É +É¤É £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ FÉäjÉ cè *
BÉßEÉÊ-É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉAÄ JÉäiÉ àÉå iÉlÉÉ PÉ® àÉå VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ
12 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * BÉßEÉÊ-É àÉå {ÉÖâó-ÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉàÉ àÉå gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cè *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® BÉÖEU FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÄ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé,
àÉMÉ® BÉÖEU ºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ £ÉÉÒ cé * àÉÉÊcãÉÉAÄ JÉäiÉÉå àÉå cãÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉiÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉSUÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ * +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´Éä ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç, ÉÊxÉ®É<Ç, ®Éä{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊU½BÉEÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * BÉßEÉÊ-É àÉå àÉÚãÉiÉ& +ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ
cé * JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®Éå BÉEä °ô{É àÉå ´Éä BÉÖEãÉ JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé *
+ÉxªÉ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÖâó-ÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ cè, ´Éc cé – BÉEÉVÉÚ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉè® >óxÉ BÉEÉÒ BÉEiÉÉ<Ç ´É ¤ÉÖxÉÉ<Ç, ¤ÉÉÒ½ÉÒ =i{ÉÉnxÉ, iÉà¤ÉÉBÉÚE ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉEãÉ
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå dks fMCckcan djus vkSj laj{k.kA
vH;kl 1
+É{ÉxÉä <ãÉÉBÉEä àÉå 20 ªÉÉ 25 àÉVÉnÚ® fÚÆÉÊfÃA +ÉÉè® =xcå BÉEÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA * ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
BÉEÉÒÉÊVÉA * ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEä
xÉiÉÉÒVÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® näÉÊJÉA*
+É¤É +ÉÉ<A, ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® xÉVÉ® bÉãÉå * {ÉcãÉä näJÉiÉä cé +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ *

11.3.1 +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶Éc®ÉÒ
<ãÉÉBÉEä àÉå àÉÉjÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE oÉÎ-]ªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ cè * ÉÊãÉcÉVÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
i) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ

87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉÖEU >ó{É® àÉÉÊcãÉÉAÄ OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé * <ºÉ
FÉäjÉ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉ cè, BÉEÉàÉ BÉEä PÉÆ]ä VªÉÉnÉ cé +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
¶ÉiÉç +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® cé * àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé VÉÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEå,
ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉAÄ * <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉxÉÚxÉ cé ´É VÉÉä lÉÉä½ä ¤ÉcÖiÉ cé £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ +É|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉniÉ®
¤ÉxÉÉ näiÉä cé *
<ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE VªÉÉnÉiÉ® ÉÊxÉ®FÉ® cé * ´Éä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉ®ÉÒ¤É iÉ¤ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÄ ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-ºiÉ® =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ * OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè *
®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VªÉÉnÉiÉ® {ÉÖâó-ÉÉå {É® cÉÒ BÉEåÉÊpiÉ cÉäiÉä
cé* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ãÉÉ£É£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
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BÉEä °ô{É àÉå * {ÉÖâó-É |ÉvÉÉxÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå ´É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè * VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉãBÉEÉÒªÉiÉ +ÉÉè® gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉBÉDºÉ® <xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *
ii) ¶Éc®ÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè * º´É-fu;qDr àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 40
{ÉEÉÒºÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå cè +ÉÉè® 30 {ÉEÉÒºÉnÉÒ UÉä]ä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå * +ÉÉ~ {ÉEÉÒºÉnÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ÉÊcººÉÉ UÉä]ä =tÉÉäMÉ vÉÆvÉÉå – {ÉÉxÉ¤ÉÉÒ½ÉÒ, {ÉEãÉ-ºÉ¤VÉÉÒ, ¤ÉåiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ ªÉÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉÉÊn ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉSUÉ JÉÉºÉÉ ÉÊcººÉÉ (57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉÉå
{É® PÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cé * PÉ®äãÉÚ
xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ cé *
=i{ÉÉnxÉ àÉå, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE =tÉÉäMÉÉå, VÉèºÉä – JÉÉtÉ, iÉà¤ÉÉBÉÚE, BÉE{É½É +ÉÉÉÊn àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä
{ÉEÉÒºÉnÉÒ ÉÊcººÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ, àÉMÉ® BÉÖEU =tÉÉäMÉÉå àÉå VÉèºÉä BÉEÉVÉÚ ´É BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉì{ÉEÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè * =xcå ®ÉäVÉMÉÉ® ´ÉcÉÓ VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, VÉcÉÄ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉàÉ ¤ÉÉc® ºÉä fngkM+h
ij BÉE®´ÉÉiÉä cé, VÉèºÉä – BÉE{É½ä, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ =i{ÉÉn, {ãÉÉÉÎº]BÉE, ®¤É½ ´É iÉà¤ÉÉBÉÚE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉÉÉÊn*

11.3.2 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉÖEãÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 {ÉEÉÒºÉnÉÒ
BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näiÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ, ãÉÉäcÉ, vÉÉiÉÖ JÉxÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ{ÉUãÉä nÉä
n¶ÉBÉEÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉ iÉÉä {ÉcãÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ<Ç cè * BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè, JÉÉºÉiÉÉè®
{É® =tÉÉäMÉ BÉEä ®É-]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉn * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉÉå xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉàÉ
ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ABÉE {ÉÖâó-É
ºÉnºªÉ BÉEÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ~äBÉEÉ ´É +ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå
VÉèºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ªÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ-BÉEãªÉÉhÉ BÉEåp, xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉºÉ´ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É càÉ <ºÉ
iÉ®c |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :
i)

{ÉÖâó-ÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊxÉàxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® * 1981 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÄ cÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *

ii)

àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ n® àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÄ *

iii) BÉßEÉÊ-É FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ MÉßc =tÉÉäMÉÉå àÉå iÉàÉÉàÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ*
iv) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ ªÉÉxÉÉÒ 87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé VÉcÉÄ =xcå

BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉniÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
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v)

àÉÉÊcãÉÉAÄ VªÉÉnÉiÉ® ÉÊxÉàxÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ´É ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé * ªÉcÉÄ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ BªÉÉ{iÉ cé * OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå 89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå 69.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE cé *

Je% efgyk Jfed

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä iÉ¤ÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
|É´Éä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
<Ç.AºÉ.+ÉÉä.-02, [kaM 4 BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE PÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÄBÉEÉ
VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉàÉÉxÉ
ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ ´É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ °ôÉÊfÃ´ÉÉÉÊniÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® näiÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå, =xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ +É{ÉxÉä gÉàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ®
{É½iÉÉ cè * ´ÉMÉÇ, VÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉä MÉè® ¤É®É¤É®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
fÉÄSÉä BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
1)

´Éc BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ cé, VÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÖâó-ÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ cè? iÉÉÒxÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå VÉ´ÉÉ¤É nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2)

+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ BÉDªÉÉ cé? SÉÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå VÉ´ÉÉ¤É
nÉÒÉÊVÉA*
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

3)

näcÉiÉÉå àÉå +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÆn àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Éä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉE®å *
ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå VÉ´ÉÉ¤É nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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11.4 àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA Je BÉEÉxÉÚxÉ
efgykvksa dk dke vn`'; jg tkrk gS vkSj fodkl dh izfØ;k esa efgyk etnwjksa dks ijs
/kdsy fn;k tkrk gSA os vlaxfBr ;k vukSipkfjd {ks= esa dke djrh gSa ¼bldh
tkudkjh vki izkIr dj pqds gSa½ blfy, efgykvksa dks mudh lqj{kk djus vkSj muds
dkedkt dh fLFkfr dks fu;fer djus ds fy, cus dkuwu dk ykHk mUgsa ugha fey
ik,xkA
efgykvksa dh LokLF; vkSj izlodkyhu lqfo/kk,a iznku djus ds fy,] mudk 'kks"k.k
jksdus ds fy, vkSj mudh etnwjh fu;fer djus ds fy, cuk, x, gSaA
SÉÚÄÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É àÉÉÊcãÉÉAÄ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå cé, +ÉiÉ& càÉ =xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä, VÉÉä
ºÉÉÒvÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *

11.4.1 ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖâó-É iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É ´Éä ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉå * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, BÉEÉàÉ BÉEÉ º´É°ô{É +ÉMÉ® ABÉE VÉèºÉÉ cÉÒ cè iÉÉä {ÉÖâó-ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤É®É¤É® ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEä àÉVÉnÚ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉßEÉÊ-É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, MÉßc =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn àÉå àÉÉÊcãÉÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ¤É®É¤É® cÉÒ {ÉÖâó-ÉÉå ºÉä BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ cè * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå, JÉÉºÉBÉE®
¤ÉÉMÉÉxÉÉå/¤ÉMÉÉÒSÉÉå àÉå VÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉnÉn ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ cè, iÉlÉÉ JÉÉxÉÉå/JÉnÉxÉÉå àÉå +ÉÉè®
BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ªÉc |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè * <xÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ JÉiàÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cé *

11.4.2

xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ ´É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ n®å iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå VÉÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå *
xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cãBÉEä BÉEÉàÉ +ÉÉè® {ÉÖâó-ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉàÉÉå àÉå
{ÉEBÉEÇ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ £ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ cé * àÉÉÉÊãÉBÉEÉå
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ 30 ºÉä VªÉÉnÉ àÉÉÊcãÉÉAÄ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé, ´ÉcÉÄ µÉEäSÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ £ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *
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Je% efgyk Jfed

BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE

11.4.3 |ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚ®ä ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ 12 c{ÉDiÉÉå
BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä
VÉxàÉ ºÉä SÉÉ® c{ÉDiÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® +ÉÉ~ c{ÉDiÉä ¤ÉÉn iÉBÉE ´Éä +É´ÉBÉEÉ¶É ãÉä ºÉBÉEå * MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xcå U& c{ÉDiÉä UÖ]Â]ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä |ÉºÉ´ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ JÉSÉÇ =~ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉäVÉMÉÉ®Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÚÄ cÉÒ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc {ÉÖâó-ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè *
^^jk"Vªh; Lojkstxkj efgyk vk;ksx** BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉiÉßi´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ´É
ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ds fy, ,d lfEefr ;kstuk cukbZ tk, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ BÉEÉä-É
¤ÉxÉÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA * BÉE<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉæ ºÉä
ªÉc àÉÉÄMÉ =~É<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ “xªÉÚxÉiÉàÉ VÉ°ô®iÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ”
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *
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vH;kl 2
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 10-15 BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®å +ÉÉè®
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÄ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉÌSÉiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éä +É´ÉMÉiÉ
cé £ÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä xÉiÉÉÒVÉä
ÉÊàÉãÉÉAÄ *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
1) ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2) ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
àÉÉiÉßi´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè :
BÉE) |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ 12 c{ÉDiÉä +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
JÉ) |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ 12 àÉcÉÒxÉä BÉEä +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
MÉ) |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ 12 c{ÉDiÉä {ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉäiÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
PÉ) 12 ÉÊnxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉäiÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ *

11.5 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÄ
cÉãÉ BÉEä ´É-ÉÉç àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ cÖA cé * ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É £ÉÉÒ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå cÖ<Ç cé * +ÉÉ<A MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉàÉ¤ÉÆn
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºiÉ® =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®å *

11.5.1 ãÉÉàÉ¤ÉÆn iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ

68

àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´É ´ÉäiÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É¤É VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ |ÉªÉÉºÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ ãÉÉàÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉVÉ =~É ºÉBÉEå * BÉÖEU ºÉÆMÉ~xÉ VÉèºÉä ºÉäã{ÉE Aà{ÉãÉÉªÉäb
ÉÊ´ÉàÉäxºÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ (ºÉä´ÉÉ) , +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ´ÉÉÍBÉEMÉ ÉÊ´ÉàÉäxºÉ {ÉEÉä®àÉ (b¤ãªÉÚ.b¤ãªÉÚ.A{ÉE.) àÉpÉºÉ,
+ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉ (A.AàÉ.AàÉ.) , ¤Éà¤É<Ç iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉÉÒSÉä
BÉEä ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé, xÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® näcÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉàÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉAÄ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® BÉEVÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉä´ÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå BÉE®ÉÒ¤É 40,000 àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
cè* b¤ãªÉÚ.b¤ãªÉÚ.A{ÉE. BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 15,000 cè +ÉÉè® <ºÉxÉä +É¤É +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE® ãÉÉÒ cé * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉãBÉEÉÒªÉiÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ
´ÉäiÉxÉ, VÉÆMÉãÉÉiÉ BÉEä =i{ÉÉn {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ, VÉãÉ ºÉà{ÉnÉ, cÉìBÉE®Éå iÉlÉÉ {É]®ÉÒ ´ÉÉãÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ-ÉÇ ÉÊBÉEA cé * 1970 +ÉÉè® 1980 BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
BÉEä {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ ºÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉßckÉ® ºÉÆPÉ-ÉÉç àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå SÉäiÉxÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè *

+ÉÉ´ÉÉºÉ, {ÉÉxÉÉÒ ´É ºÉ{ÉEÉ<Ç <xÉ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ cé ÉÊVÉxÉ {É® ´Éä
+ÉÉÆnÉäÉÊãÉiÉ cé * àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´Éä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç cé * gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®{É] àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
càÉ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® <VÉÉ{ÉEÉ näJÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A ´Éä
àÉÖqÉå {É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉä ®cÉÒ cé, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉiÉÉ ®cÉÒ cé, +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nä ®cÉÒ
cé +ÉÉè® JÉÖn BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ BÉEiÉÉ®Éå àÉå ãÉÉ ®cÉÒ cé * ªÉc <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ£É´É
cÉä ºÉBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiÉÉÒiÉ àÉå <xcå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä AäºÉä BÉE<Ç +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ <xÉBÉEä
uÉ®É cÖA * àÉMÉ® AäºÉä =nÉc®hÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ nÖãÉÇ£É cé * BÉÖEU ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÄ ¤ÉxÉÉ<Ç cé *

Je% efgyk Jfed

MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÖn BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEÉä näcÉiÉÉÒ ´É ¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç uÉ®É JÉÖãÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
®É-]ÅÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉä ABÉE AäºÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ ´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉAÆ ÉÊBÉE iÉàÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºBÉEÉÒàÉå ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA
VÉÉiÉä cé, =ºÉàÉå =xcå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉcàÉ ÉÊcººÉÉ cÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉxÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *

11.5.2 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ-ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
SÉÉèlÉÉÒ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * àÉMÉ®
<ºÉBÉEä £ÉÉÒ BÉE<Ç ºÉÉãÉ ¤ÉÉn U~ÉÒ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ®
iÉlÉÉ +ÉÉªÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉÊàÉÉÊ] +ÉÉìxÉ n º]è]ºÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉàÉäxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÉÒ.AºÉ.b¤ãªÉÚ.+ÉÉ<Ç. 1974) BÉEÉÒ ®{É] xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉxÉ iÉ¤ÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉä BÉE<Ç 'kksf/kr +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä fÃÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ cè ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ * nä¶É àÉå àÉÖJªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
i)

º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ : VÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ =i{ÉÉnBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEVÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É BÉE® BÉE®iÉä cé * <ÆÉÊ]OÉä]äb °ô®ãÉ bä´ÉãÉä{ÉàÉå] |ÉÉäOÉÉàÉ (+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.
bÉÒ.{ÉÉÒ.) BÉEä iÉciÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * 1982-83 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä bÂ´ÉBÉÚE®É (bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉàÉäxÉ AÆb ÉÊSÉãbÅäxÉ <xÉ °ô®ãÉ
AÉÊ®ªÉÉVÉ) xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ii) ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ : VÉèºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉxÉÉÒ

AxÉ.+ÉÉ®.Mh.{ÉÉÒ., OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉ®.AãÉ.<Ç.VÉÉÒ.{ÉÉÒ. *
<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä – ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ *

iii) ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ : VÉÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå, {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå ´É ºÉÚJÉÉ |É´ÉßkÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA

¤ÉxÉÉA MÉA cé *

iv) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ : VÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÄ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉä cé (]ÅäÉËxÉMÉ +ÉÉ{ÉE ªÉÚlÉ {ÉEÉì®
Aà{ãÉÉªÉàÉå] VÉèºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) *
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v)

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ : <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå VªÉÉnÉiÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÖâó-É àÉÖÉÊJÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ cÉÒ VÉàÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *

<xÉ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå àÉå ºÉä ,d ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉAÆ,
VÉÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉBÉE½ àÉå BÉEèn cÉäiÉÉÒ cé (JÉÉºÉ
BÉE® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ), >ó{É® ºÉä <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉ fÆMÉ ºÉä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå xÉÉBÉEÉàÉÉÒ xÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <xÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉ cÉä * VÉàÉÉÒxÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊàÉãBÉEÉÒªÉiÉ àÉå {ÉÖâó-ÉÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEVÉÉç BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä
{ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ cÉÒ àÉÖÆc näJÉxÉÉ {É½iÉÉ cè *
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉESSÉÉ àÉÉãÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊnBÉDBÉEiÉå +ÉÉ<ÇÆ *
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ]ÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè * VªÉÉnÉiÉ®
VÉàÉÉÒxÉ JÉäiÉÉÒ ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ ¤ÉÆVÉ® cè, =´ÉÇ®BÉEÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ àÉÉ]ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc VÉàÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÖâó-É àÉÖÉÊJÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉE<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉAÄ cÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉAÄ cé +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ¤Éäcn +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé * +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 30-35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® cé, VÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® ´Éä cÉÒ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ cÉäiÉÉÒ cé, JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉcÉÄ {ÉÖâó-É ¶Éc®Éå àÉå |ÉµÉVÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé *
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉàÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä àÉå
xÉcÉÓ VÉÖ]É cè *
BÉE) ºÉäã{ÉE Aà{ãÉÉªÉäb ÉÊ´ÉàÉäxºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
JÉ) ´ÉÉÍBÉEMÉ ÉÊ´ÉàÉäxºÉ {ÉEÉä®
MÉ) +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *
2) BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ n º]ä]ºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉàÉäxÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE :
BÉE) MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉAÄ ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉ¤ÉBÉEÉ cè
JÉ) MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉAÄ ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉ¤ÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè
MÉ) MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ VªÉÉnÉ =~ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *
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3) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉ® cè, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA
VÉÉ ®cä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉcÖÄSÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉä näiÉÉ :
BÉE) ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ
JÉ) àÉÖJªÉiÉ& VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉÖâó-É |ÉvÉÉxÉ ÉÊàÉãBÉEÉÒªÉiÉ
MÉ) BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉ fÆMÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *

11.6 ºÉÉ®ÉÆ¶É

Je% efgyk Jfed

<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå nä¶É BÉEÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉE®BÉEä càÉxÉä <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * càÉxÉä iÉàÉÉàÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÄ]ÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® +ÉºÉ® bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉàÉÉàÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ MÉÉè® fd;k MÉªÉÉ
* ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ cé VÉèºÉä – ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, àÉÉiÉßi´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ * càÉxÉä <xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ nä¶É àÉå ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå càÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå
iÉlÉÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® =~ÉA MÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

11.7 ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ: àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ *
º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ: ´Éä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé *
´Éä BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®, nºiÉBÉEÉ®, cÉìBÉE® ªÉÉ ®ä½ÉÒ {É]®ÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * UÉä]ä nÖBÉEÉxÉnÉ® ªÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé *
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä : VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ {ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ
àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä - BÉßEÉÊ-É gÉÉÊàÉBÉE <iªÉÉÉÊn *

11.8 BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
ÉËºÉc AÉÎxbÅªÉÉ AàÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉEä. ÉÊ´É]ÉxÉäxÉ (ºÉÆ{ÉÉnBÉE) 1987, <xÉÉÊ´ÉVÉÉÊ¤ÉãÉ cébÂºÉ, ÉÊ´ÉàÉäxÉ
<xÉ cÉäàÉ ¤Éäºb |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ, ºÉäVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
VÉÉäºÉ A ´ÉÉÒ (ºÉà{ÉÉnBÉE), 1989, ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉì{¶ÉxºÉ : ÉÊ´ÉàÉäxÉ ´É®BÉEºÉÇ <xÉ °ô®ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ *
AÉÊ¶ÉªÉxÉ ®ÉÒVÉxÉãÉ ]ÉÒàÉ {ÉEÉì® Aà{ãÉÉªÉàÉå] |ÉàÉÉä¶ÉxÉ, +ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉä., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

11.9 ¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1) àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
BÉE) º´É-jkstxkj efgyk,% PÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉc®*
JÉ) PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
MÉ) +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE gÉàÉ +É{ÉxÉä JÉÖn BÉEä JÉäiÉÉå {É® ªÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éä¶ÉÉå àÉå,
VÉèºÉä – ¤ÉÖxÉÉ<Ç, BÉÖEàcÉ®ÉÒ iÉlÉÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ *
2) BÉE) MÉãÉiÉ
JÉ) ºÉcÉÒ
MÉ) MÉãÉiÉ
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¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
i)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ®{É] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉÉnÉn {ÉÖâó-ÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ cè – bäªÉ®ÉÒ, UÉä]ä {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ clÉBÉE®PÉÉ *

ii) +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ – BÉEàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ, ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ

BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä ãÉÆ¤Éä PÉÆ]ä iÉlÉÉ +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ cé *

iii) BÉßEÉÊ-É, bäªÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, JÉÉnÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ, nºiÉBÉEÉ®ÉÒ,

®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ clÉBÉE®PÉÉ +ÉÉÉÊn *

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
i)

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖâó-É iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE
£Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ º´É°ô{É ABÉE VÉèºÉÉ cè *

ii) MÉ)

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 4
i)

PÉ

ii) JÉ
iii) PÉ
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