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#ÉEàÉ ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.

ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ

{Éß~

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉäÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
£ÉÉMÉ-ABÉE

+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉE.
ABÉE
nÉä
iÉÉÒxÉ
SÉÉ®
{ÉÉÆSÉ
Uc
ºÉÉiÉ
+ÉÉ~
xÉÉè
nºÉ
MªÉÉ®c

+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉAÆ
+É|ÉèãÉ, 2017 àÉå fÉBÉEÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå cÖ<Ç +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 136´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
19-21 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä ÉÊ¥Éº¤ÉäxÉ, BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉº]ÅäãÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉBÉEÉ=Æ]ÂºÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE
25-26 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå cÖ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
11-13 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå cÖ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÆÆºÉnÉå cäiÉÖ AºÉbÉÒVÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
21-24 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ, ªÉÚA<Ç àÉå cÖ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA)
BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
1-2 VÉÚxÉ, 2017 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉå cÖ<Ç +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºlÉÉ<Ç
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 'BÉEÉä-®è{{ÉÉäÉÊ]ªÉºÉÇ' BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
26-28 VÉÚxÉ, 2017 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå cÖ<Ç ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉÆE]ÅÉÒVÉ
{ÉÉÉÊãÉÇªÉÉàÉå]ÂºÉ BÉäE º{ÉÉÒBÉE®Éå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
31 +ÉMÉºiÉ ºÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEÉä ÉÊlÉà{ÉÚ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå cÖ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
5-7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEÉä xÉÖºÉÉ nÖ+ÉÉ, ¤ÉÉãÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊ´É·É ºÉÆºÉnÉÒªÉ
àÉÆSÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE
14-20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒÉÊ{ÉxºÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 38´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
26-28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉå cÖ<ÈÇ (BÉE) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 39´ÉÉÆ ºÉjÉ; (JÉ) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä

¤ÉÉ®c
iÉä®c

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉEÉä®àÉ, 2017 BÉäE fÉÆSÉä àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉjÉ; +ÉÉè® (MÉ) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
{ÉEÉä®àÉ, 2017 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEäÆ
1-4 +ÉkÉÚE¤É®, 2017 BÉEÉä xÉÉäàÉ {Éäxc, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
(A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ ¤Éè~BÉE
4-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 BÉEÉä ºÉäx] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ, ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÆiÉ®ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉEÉÒ 137´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ

SÉÉènc

17-18 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå cÖ+ÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ SÉÉèlÉÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ

{ÉÆpc

21-24 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä <ºiÉÉÆ¤ÉÖãÉ, iÉÖBÉEÉÔ àÉå cÖ+ÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ
10´ÉÉÆ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉjÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉÉÊ®Én ¤Éè~BÉE

ºÉÉäãÉc

27 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä Aº]ÉxÉÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ

ºÉjÉc

4 ÉÊnºÉà¤É®, 2017 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä, ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ "xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç" BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÉÆºÉn ºÉààÉäãÉxÉ

+É~É®c 9-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2017 BÉEÉä ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ, +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ 2017 BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ
=xxÉÉÒºÉ 24-28 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉå cÖ<Ç +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
138´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ
JÉ

+ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

£ÉÉMÉ-nÉä
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ABÉE

25-28 +É|ÉèãÉ, 2017 ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE nÉºÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÚBÉEä ºÉÉÒ{ÉÉÒA AÉÊ¶ÉªÉÉ
|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

nÉä

23-28 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä bÉÉÌ´ÉxÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ àÉvªÉ ´ÉÉÇ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ¤Éè~BÉE

iÉÉÒxÉ

22-28 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä ÉÊ´É]´ÉÉì]®»Éèhb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

SÉÉ®

3-10 VÉÚxÉ, 2017 BÉEÉä ãÉÆnxÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ªÉÚBÉEä +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÚBÉEä ºÉÉÒ{ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

{ÉÉÆSÉ

15-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå 14´ÉÉÆ BÉExÉÉbÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

Uc

1-8 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå 63´ÉÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ

ºÉÉiÉ

8-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉä¶ÉãºÉ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 24´ÉÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉÉ~

16-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉ U~É
ºÉààÉäãÉxÉ

xÉÉè

26 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE ãÉÆnxÉ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÆºÉn {ÉEÉä®àÉ

nºÉ

21-24 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉÉÉÔªÉ ¤Éè~BÉE
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

£ÉÉMÉ - iÉÉÒxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

1.
2.
3.
4.

1.
2.

ABÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
6 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ,2017 iÉBÉE àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
9ºÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2017 iÉBÉE ºÉä¶ÉäãºÉ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
5 ºÉä 09 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 iÉBÉE ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
8 ºÉä 11 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
nÉä. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ
6 ºÉä 11 VÉÚxÉ, 2017 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊ®¶ÉºÉ
ªÉÉjÉÉ
10 ºÉä 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ °ôºÉÉÒ
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

iÉÉÒxÉ. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ nÉè®É
SÉÉ®. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc/ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ{ÉÉÆVÉÉÊãÉ

1.

®É]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ{ÉÉÆVÉÉÊãÉ

2.

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc

3.

10 +ÉÉè® 11 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÆSÉ. {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ/{ÉèEBÉDºÉ ºÉÆnä¶É
Uc. OÉÖ{É BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉÉiÉ. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ

+ÉÉ~. ºÉnºªÉiÉÉ
xÉÉè. ÉÊxÉvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
nºÉ. ãÉäJÉÉ
MªÉÉ®c. +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE
(ABÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
(nÉä) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE
(iÉÉÒxÉ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
(SÉÉ®) ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
(BÉE) 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
(JÉ) 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
(MÉ)

13 {ÉE®´É®ÉÒÒ, 2018 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ

(PÉ)

27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

(b.) 8 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-nÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ ãÉäJÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-iÉÉÒxÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-SÉÉ® 31 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-{ÉÉÄSÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-Uc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA OÉÖ{É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
---------

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É
´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
(2017-2018)
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É (ªÉcÉÆ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn "OÉÖ{É" BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2017- 31 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉ® cÉÇ cÉä ®cÉ cè* |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&£ÉÉMÉ- ABÉE
£ÉÉMÉ- nÉä
£ÉÉMÉ- iÉÉÒxÉ

+ÉÆiÉ® -ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

2. BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉvªÉFÉ&ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA OÉÖ{É BÉEÉÒ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É
àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÓ*
={ÉÉvªÉFÉ&ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ bÉì. AàÉ.iÉÆÉÊ¤ÉnÖ®<Ç, ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ OÉÖ{É BÉäE {ÉnäxÉ ={ÉÉvªÉFÉ
¤ÉxÉä ®cä*
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ={É-ºÉ£ÉÉÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. {ÉÉÒ.VÉä. BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ OÉÖ{É BÉäE {ÉnäxÉ ={ÉÉvªÉFÉ ¤ÉxÉä
®cä*
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É&ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2017 iÉBÉE <ºÉ OÉÖ{É BÉäE
{ÉnäxÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ¤ÉxÉä ®cä * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcãÉiÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2017 BÉEÉä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä OÉÖ{É BÉEÉÒ {ÉnäxÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ¤ÉxÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
+É¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé*
3. BÉEÉäÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ
OÉÖ{É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ OÉÖ{É BÉäE +ÉvªÉFÉ uÉ®É 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cè&-

BÉEÉäÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ +ÉÉäàÉ ÉÊ¤É®ãÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
2. gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉèºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
3. gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
4. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ¶É®ÉäãÉä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
5. bÉì. (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊcxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ® MÉÉÉÊ´ÉiÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
6. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉÆBÉE®®É´É ºÉÉiÉ´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
7. gÉÉÒ ºÉÖnÉÒ{É ¤ÉÆvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
8. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.VÉä. {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ ºÉÖãÉä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
10. gÉÉÒ AxÉ.BÉäE. |ÉäàÉSÉxpxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
11. bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ(®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
12. gÉÉÒ ®hÉÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc VÉÚnä´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ(®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
13. bÉì. ÉÊ´ÉxÉªÉ {ÉÉÒ. ºÉc»É¤ÉÖrä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ(®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
14.gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ näºÉÉ<Ç, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ(®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
15. gÉÉÒ xÉ®ä¶É MÉÖVÉ®ÉãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ(®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ
*16. bÉì. BÉE®xÉ ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
17. gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ ªÉäSÉÖ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
18. bÉì. ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç BÉElÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
19. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É MÉÉÆvÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

20. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEnÇàÉ n´Éä, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
*[bÉì. BÉE®xÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ ®cä +ÉÉè® 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ
MÉA]
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcãÉiÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉÒ
gÉÉÒ nä¶É nÉÒ{ÉBÉE ´ÉàÉÉÇ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
4. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE àÉèºÉºÉÇ AºÉ.AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ àÉäciÉÉ AÆb BÉÆE{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÇ 2017-2018 BÉäE ÉÊãÉA OÉÖ{É
BÉäE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cä*

£ÉÉMÉ-ABÉE
+ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE.+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ABÉE. +É|ÉèãÉ, 2017 àÉå fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå cÖ<Ç +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 136´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 136´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ 01 ºÉä 05 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä fÉBÉEÉ (¤ÉÆMãÉÉnä¶É)
àÉå cÖ<Ç* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ AxÉ.BÉEä. |ÉäàÉSÉxpxÉ, bÉì.(|ÉÉä.)
ÉÊBÉE®ÉÒ] |ÉäàÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´É{ãÉ´É ~ÉBÉÖE®, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ näºÉÉ<Ç, gÉÉÒ xÉMÉäxp ÉËºÉc, gÉÉÒ
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÎàÉiÉÉ nä´É, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ bÉäãÉÉ ºÉäxÉ, gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉìãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
<ºÉ ºÉ£ÉÉ àÉå "+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ& ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ
SÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉjÉ cÖA&
BÉE.

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉlÉàÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÞºÉÆ|É£ÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ cºiÉFÉä{É ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ

{É® àÉºÉÉènÉ |ÉÉ°ô{É {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn*
JÉ.

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ÞAºÉbÉÒVÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¤ÉfÃÉ´ÉÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® àÉºÉÉènÉ |ÉÉ°ô{É {É®
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn*
MÉ.

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(i)

ÞÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ& ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ Þ

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉÉènÉ |ÉÉ°ô{É {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn*
(ii)

ÞÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå cäiÉÖ i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å: ÉÊBÉE¶ÉÉä® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä

àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn*
PÉ.

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(i)

ÞºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÖAxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÆSÉ (ASÉAãÉ{ÉÉÒASÉ) BÉEä 2017

ºÉjÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå AºÉbÉÒVÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn*
(ii)

Þ2017 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ASÉAãÉ{ÉÉÒA{ÉE& ¤ÉnãÉiÉä ÉÊ´É¶´É àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEÉä

¤ÉfÃÉ´ÉÉ Þ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉÉ®Éå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én, ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉn {ÉEÉä®àÉ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉn {ÉEÉä®àÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc (A{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® AAºÉVÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ (AAºÉVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

nÉä.

19-21 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä ÉÊ¥Éº¤ÉäxÉ, BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉº]ÅÉä ÊãÉÉÊ¶ÉªÉxÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉBÉEÉ=Æ]ÂºÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE
"+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉBÉEÉ=Æ]ÂºÉ BÉEàÉä]ÉÒ" BÉEÉ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ

ÉÊ¥Éº¤ÉäxÉ, BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ) àÉå 19-21 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä cÖ+ÉÉ*

|ÉÉä. BÉEä.´ÉÉÒ.lÉÉìàÉºÉ,

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ (ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ iÉlÉÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ A.BÉEä. ÉËºÉc,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
iÉÉÒxÉ. 25-26 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå cÖ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä ªÉÖ´ÉÉ
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
ÞºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® =OÉ +ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ªÉÖ´ÉÉ
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ FÉäjÉBÉE ¤Éè~BÉE
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (gÉÉÒãÉÆBÉEÉ) àÉå 25-26 +É|ÉèãÉ, 2017 BÉEÉä cÖ<Ç* gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ BÉEÉº´ÉÉÆ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊcxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ® MÉÉÉÊ´ÉiÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉBÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AàÉ. BÉEÉÆb{ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
lÉä*
<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉjÉ lÉä&
(i)

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

(ii)

ÉËcºÉBÉE +ÉÉÊiÉ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉàÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE*

(iii) ÉËcºÉBÉE +ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä "VÉåb® xÉè®äÉÊ]´É" BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ*
(iV) ÉËcºÉBÉE +ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä ºÉÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ºÉnºªÉ BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

SÉÉ®. 11-13 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå c<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
ºÉÆºÉnÉå/FÉäjÉ cäiÉÖ AºÉbÉÒVÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉnÉå cäiÉÖ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ (AºÉbÉÒVÉÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ (ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ) àÉå 11-13 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ
BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ ®ÉÊVÉxn® ÉËºÉc
BÉEÉÆ¤ÉÉä, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ& AºÉbÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç"
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉÉÆSÉ. AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 ºÉä 24 àÉ<Ç,
2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ) àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ º]Éì{ÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 21-24 àÉ<Ç, 2017 iÉBÉE +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ) àÉå cÖ<Ç* gÉÉÒ
£ÉiÉÇßcÉÊ® àÉciÉÉ¤É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ (ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ®äãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ +ÉcãÉÉ´ÉiÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉìãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
lÉä* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå xÉä A{ÉÉÒA º]Éì{ÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEã{É
|ÉÉ°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
Uc.

+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉc-|ÉÉÊiÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1-2 VÉÚxÉ, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉäxÉä´ÉÉ (ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb) àÉå cÖ<Ç
¤Éè~BÉE
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉc-|ÉÉÊiÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 1-2 VÉÚxÉ, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉäxÉä´ÉÉ (ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb) àÉå cÖ<Ç* BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÎàÉiÉÉ nä´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ, +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÞcàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |ÉÉ°ô{É ºÉÆBÉEã{É
+ÉÉè® BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÉiÉ. ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ 26-28 VÉÚxÉ, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ
(BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ) àÉå cÖ<Ç nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ 26-28 VÉÚxÉ, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ
(BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ) àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ºÉÉÒ. +ÉÆMÉ½ÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè®

+ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä "ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉ àÉå ºÉÉZÉÉ ºÉàÉßÉÊr cäiÉÖ +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ*
+ÉÉ~. AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 31 +ÉMÉºiÉ ºÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊlÉà{ÉÚ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 31 +ÉMÉºiÉ ºÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊlÉà{ÉÚ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE* bÉì.
ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉãÉÉÒ®ÉàÉ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ

BÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É lÉÉÓ* ¤Éè~BÉE BÉEä
nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® <xÉBÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
xÉÉè.

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ 5 ºÉä 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉãÉÉÒ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ 5 ºÉä 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ

¤ÉÉãÉÉÒ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ VÉÉäºÉ BÉEä. àÉÉÊhÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉÒ
{ÉÉ~BÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ãÉÉ. MÉhÉä¶ÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É
ÉÊàÉgÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
àÉÖÆ¶ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
àÉÆSÉ xÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉci´É BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉàÉÉxÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É, àÉÉÊcãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
àÉÉÊcãÉÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ, ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä

{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
cÖ+ÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÞºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2030 AVÉåbÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ Þ
ÉÊ´ÉÉªÉBÉE "¤ÉÉãÉÉÒ =nÂPÉÉäÉhÉÉ" xÉÉàÉBÉE =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä
<ºÉ =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ*
nºÉ. AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 38´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ºÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉxÉÉÒãÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 38´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ºÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉxÉÉÒãÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ºÉnºªÉ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆàÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ
MÉhÉä¶É ÉËºÉc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ ÞºÉ´ÉÉàÉä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA A+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ Þ* gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
MªÉÉ®c. ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ºÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉäxÉä´ÉÉ àÉå (ABÉE) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 39´Éå ºÉjÉ; (nÉä) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
{ÉEÉä®àÉ, 2017 BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉjÉ; +ÉÉè® (iÉÉÒxÉ) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
{ÉEÉä®àÉ, 2017 BÉEÉÒ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEå*
gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉnºªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç-

>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ,

(ABÉE) BªÉÉ{ÉÉ®& ¤É½ÉÒ JÉ¤É®Éå BÉEä {ÉÉÒUä
(nÉä)

BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä ãÉMÉÉxÉÉ& ºÉÆºÉnÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ; +ÉÉè®

(iÉÉÒxÉ) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉå cÉÉÊãÉªÉÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉæÉË]xÉÉ àÉå 11´Éå
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*
¤ÉÉ®c. AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 1 ºÉä 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉàÉ {Éäxc (ÉËBÉEMbàÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ) àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE*
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ (A{ÉÉÒA) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 1 ºÉä 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉàÉ {Éäxc (ÉËBÉEMbàÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ) àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* gÉÉÒ ®ÉPÉ´É ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ |ÉºÉÉn,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
iÉä®c. +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉEÉÒ 137´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ 14 ºÉä 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉå] {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ, AÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ àÉå cÖ<Ç
+ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉEÉÒ 137´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ 14 ºÉä 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉå] {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ, AÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ àÉå cÖ<Ç*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ

àÉcÉVÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä& gÉÉÒ ¤ÉÉºÉ´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ näºÉÉ<Ç, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉÉÊ¶ÉBÉEãÉÉ {ÉÖ{ÉÉ, gÉÉÒ xÉÉMÉäxp ÉËºÉc, bÉì. cÉÊ® ¤ÉÉ¤ÉÖ BÉEÆ¤É{ÉÉÊiÉ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÎàÉiÉÉ nä´É +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®FÉÉiÉÉ<Ç JÉÉbºÉä, gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ nä¶É nÉÒ{ÉBÉE ´ÉàÉÉÇ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä*

ºÉ£ÉÉ xÉä Þ+ÉÆiÉ®-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ¤ÉcÖãÉ´ÉÉn
+ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ VÉèºÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉÉ®
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA&
(BÉE)

¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(ABÉE) ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ*
(nÉä)

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÖxÉxÉÉ*
(JÉ) ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(ABÉE) ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ;
(nÉä)

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ, 2017 àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ;
(iÉÉÒxÉ) Þ=SSÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÉxÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ*
(MÉ)

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÞcàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ

´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ°ô{É ºÉÆBÉEã{É ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
(PÉ)

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ-

(ABÉE) Þ+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ BÉDªÉÉ cÉä? Þ
ÉÊ´ÉÉªÉBÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ*
(nÉä)

ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ- MÉ~xÉ BÉEä 20 ´ÉÉÇ Þ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä +ÉÉàÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉÉ® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉjÉÉå, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc, ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä àÉÆSÉ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä àÉÆSÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc (A{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¥ÉBÉDºÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ,
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ nä¶É nÉÒ{ÉBÉE ´ÉàÉÉÇ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ (AAºÉVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ) xÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉäµÉEä]®ÉÒVÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]ÂºÉ
(AAºÉVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
SÉÉènc. 17 ºÉä 18 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉä]É´ÉÉ (BÉExÉÉbÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ
SÉÉèlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ*
17 ºÉä 18 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉä]É´ÉÉ (BÉExÉÉbÉ) àÉå ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ SÉÉèlÉÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉxcÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ
ÉËºÉc ®É´ÉiÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉäxÉÉbÇ BÉEÉåMBÉEãÉ ºÉÆMÉàÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ; +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉÒ®
àÉÉäcààÉn {ÉEªÉÉWÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ nãÉ ÉËºÉc àÉÉãcÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
(ABÉE) ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É´ÉºÉxÉ& 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå |É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶É®hÉ àÉÉÆMÉxÉÉ;

(nÉä)

ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉiÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè®

(iÉÉÒxÉ) ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÆpc. 21-24 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä <ºiÉÉà¤ÉÖãÉ (iÉÖBÉEÉÒÇ) àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE nºÉ´Éå
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE nºÉ´Éå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 21-24 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä <ºiÉÉà¤ÉÖãÉ (iÉÖBÉEÉÒÇ) àÉå cÖ<Ç * AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
nºÉ´Éå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ 'AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ' * gÉÉÒ
£ÉiÉßÇcÉÊ® àÉciÉÉ¤É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉÖÆE´É® £ÉÉ®iÉäxp ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä ={É ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ |ÉºÉÉn, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É lÉÉÒ *
ºÉÉäãÉc. 27 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä +ÉºiÉÉxÉÉ, BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
gÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ cä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä 27 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä +ÉºiÉÉxÉÉ, BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ 'BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉäE ÉÊn´ÉºÉ' BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉjÉc. 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2017 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä, ®ÉÊºÉªÉxÉ ºÉÆPÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “àÉÉnBÉE p´ªÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ºÉÉÆºÉn' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
4 ÉÊnºÉà¤É®, 2017 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä, ®ÉÊºÉªÉxÉ ºÉÆPÉ àÉå àÉÉnBÉE p´ªÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉÉÆºÉn'
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ * bÉì. ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè®
gÉÉÒ cÉÊ®¶ÉSÉxp àÉÉÒhÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ ÉÊºÉÆc ªÉnÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ, ºÉÆªÉÖkÉE

ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É lÉÉÒ * <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È :(ABÉE) +É´ÉèvÉ àÉÉnBÉE p´ªÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
(nÉä) xÉ¶Éä BÉEÉÒ ãÉiÉ& ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ; iÉlÉÉ
(iÉÉÒxÉ) àÉÉnBÉE p´ªÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

+É~É®c.

09 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä 10 ÉÊnºÉà¤É® 2017 BÉEÉä ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ (+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ) àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE 2017 ºÉjÉ

09 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä 10 ÉÊnºÉà¤É® 2017 BÉEÉä ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ (+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE, 2017 ºÉjÉ cÖ+ÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ
ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, bÉì. ÉÊBÉEÉÊ®] ºÉÉäàÉèªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® gÉÉÒ º´É{xÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä* ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®º{É® SÉSÉÉÇAÆ cÖ<ÇÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç&(ABÉE) AºÉAàÉ<ÇVÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ +ÉÉè® <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ
(nÉä)

¤ÉfÃiÉä ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn

=xxÉÉÒºÉ.4 ºÉä 28 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb àÉå +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ(+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ)BÉEÉÒ
138´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉEÉÒ 138´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ 24 ºÉä 28 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ,
ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb àÉå cÖ<Ç* bÉì. AàÉ.iÉÆÉÊ¤ÉnÖ®è, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä: bÉì. (|ÉÉä.) ÉÊBÉEÉÊ®] {ÉÉÒ. ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ, gÉÉÒ nÉÊãÉ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉBÉEÉÔ, gÉÉÒ xÉÉMÉäxp ÉËºÉc, bÉì.
BÉE£ÉàÉ{ÉÉÊiÉ cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ, bÉì. =àÉÉ ºÉ®äxÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉcÉiàÉä* gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉèãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ""|É´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ& ºÉÉFªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ"" {É® ºÉÉàÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
ºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉÉ® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
ºÉjÉ cÖA&BÉE)

¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ&""ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉ® ¶ÉÉÆÉÊiÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ"" ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉâó{É ºÉÆBÉEã{É
{É® SÉSÉÉÇ*

JÉ)

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ&-

""AºÉbÉÒVÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉÉ"" ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉâó{É ºÉÆBÉEã{É {É® SÉSÉÉÇ*
MÉ)

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ&(ABÉE) ""ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |É´ÉÉºÉ cäiÉÖ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä oÉÎ]MÉiÉ |É´ÉÉºÉ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ"" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉâó{É ºÉÆBÉEã{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ*
(nÉä)

PÉ)

""ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® AãÉVÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ"" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

""ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÆSÉ (ASÉAãÉ{ÉÉÒA{ÉE) BÉEä
2018 BÉEä ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ"" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én, ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä àÉÆSÉ,
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä àÉÆSÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉxiÉ £ÉÚ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc
(A{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
JÉ.

+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ) BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

´ÉÉÇ 2017-18 BÉEä +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEä
ºÉÉÒASÉA{ÉE 99,100 (72,00,000 °ô) BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÆºÉn uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒASÉA{ÉE 550 (35,000 °ô.) BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
AAºÉVÉÉÒ{ÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉMÉ - nÉä
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè* ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2017-18 àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉJÉÉ xÉä 69´Éå ´ÉÉÇ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA&ABÉE. 25 ºÉä 28 +É|ÉèãÉ 2017 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE nÉºÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒA AÉÊ¶ÉªÉÉ-{ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ&(ABÉE) gÉÉÒ VÉMÉnÉÎà¤ÉBÉEÉ {ÉÉãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)
(nÉä)

gÉÉÒ ®àÉäxÉ bäBÉEÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

(iÉÉÒxÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. gÉÉÒàÉÉÊlÉ ]ÉÒSÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)
(SÉÉ®) gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ªÉÉn´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
({ÉÉÆSÉ) gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. cÉÊ®|ÉºÉÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
(Uc) gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp ÉÊàÉgÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)
(ºÉÉiÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ ¤ÉÉãÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)
(+ÉÉ~) gÉÉÒ A.]ÉÒ.xÉÉxÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É] BÉEÉÒ*
nÉä.

ºÉÉÒ{ÉÉÒA àÉvªÉ´ÉÉÉÔªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ bÉÉÌ´ÉxÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå 23 ºÉä 28 +É|ÉèãÉ,
2017 iÉBÉE ¤Éè~BÉE

gÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ ´ÉâóhÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ (ºÉÆPÉ) ¶ÉÉJÉÉ
ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ ´ÉÉÉÔªÉ

¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ{ÉÉÒA ®ÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ bÉì. ºÉÉÒiÉÉºÉ®xÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ,
àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® BÉE´ÉÉÒxp MÉÖ{iÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä nÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ºÉnºªÉ cé, BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
iÉÉÒxÉ. ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 22 ºÉä 28
àÉ<Ç, 2017, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´É]´ÉÉ]®ºÉ®åb, VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ (]äxÉÉÒ), ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
(ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä 22 ºÉä 28 àÉ<Ç, 2017 iÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´É]´ÉÉ]®ºÉ®åb, VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
{ÉcãÉä +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
SÉÉ®. 3 ºÉä 10 VÉÚxÉ, 2017 iÉBÉE ãÉÆnxÉ, ªÉÚxÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÚ.BÉEä. ºÉÉÒ{ÉÉÒA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ*
gÉÉÒ ¤ÉèVÉªÉÆiÉ VÉä {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉ®ÉxnãÉÉVÉä,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 3 ºÉä
10 VÉÚxÉ, 2017 iÉBÉE ãÉÆnxÉ, ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ.BÉEä. ºÉÉÒ{ÉÉÒA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÉÆSÉ. 15 ºÉä 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 iÉBÉE +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå 14´ÉÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
14´ÉÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 15 ºÉä 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2017 iÉBÉE +ÉÉä]É´ÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ ""ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ : SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ""*
<ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ&(ABÉE) ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ;
(nÉä)

BÉExÉÉbÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ;

(iÉÉÒxÉ) BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ;
(SÉÉ®) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ : BÉDªÉÉ BÉEÉ®MÉ® cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ xÉcÉÓ;
({ÉÉÆSÉ) SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ;
(Uc) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ : nãÉÉå BÉEä BÉEÉäBÉEºÉÉå (ºÉàÉÚcÉå) BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ;
(ºÉÉiÉ) ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè;
(+ÉÉ~) ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ;
(xÉÉè) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ : ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ;
(nºÉ) ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ : ºÉÆºÉn
+ÉÉè® {Éè®´ÉÉÒBÉEÉ® (ãÉÉì¤ÉÉÒº]);
(MªÉÉ®c) ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ; +ÉÉè®
(¤ÉÉ®c) FÉäjÉÉÒªÉ âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ*
Uc.

1 ºÉä 8 xÉ´Éà¤É®, 2017 iÉBÉE fÉBÉEÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå 63´ÉÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

63´ÉÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ fÉBÉEÉ àÉå 1 ºÉä 8 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä gÉÉÒ
nä´Éäxp ÉËºÉc £ÉÉäãÉä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ), gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ {É]äãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ),
gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô{ÉÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ), gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉì0
BÉEÉäbäãÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ |ÉºÉÉn ®É´É, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ <Æ. iÉäxÉÉËVÉMÉ xÉÉä¤ÉÚÇ lÉÉåMÉbÉäBÉE,
+ÉvªÉFÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ÉÊciÉäxp xÉÉlÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ ¶ÉÆBÉE® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
+ÉvªÉFÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉÉäªÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, bÉì0
|ÉàÉÉän ºÉÉ´ÉÆiÉ, +ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ BÉEÆ´É® {ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ

BÉEÉÊ´Éxn® MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É +ÉÉä®ÉÆ´É, +ÉvªÉFÉ, ZÉÉ®JÉÆb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ AxÉ.ASÉ. ÉÊ¶É´ÉÉ ¶ÉÆBÉE® ®äbÂbÉÒ,
+ÉvªÉFÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ¶ÉÉÊ¶É, ={ÉÉvªÉFÉ, BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, bÉì0 ºÉÉÒiÉÉºÉ®xÉ
¶ÉàÉÉÇ, +ÉvªÉFÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, gÉÉÒ ªÉÚàÉxÉÉàÉ
JÉäàÉSÉÆn ÉËºÉc, +ÉvªÉFÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®. ãÉÉãÉ®ÉÒxÉÉ´ÉàÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉàÉiÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, bÉì0 <àiÉÉÒ´ÉÉ{ÉÉÆMÉ +ÉªªÉ®,
+ÉvªÉFÉ, xÉÉMÉÉãÉéb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ´ÉälÉÉÒÉÊãÉxMÉàÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÖnÖSÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ
BÉEänÉ®xÉÉlÉ ®É<Ç, +ÉvªÉFÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. vÉxÉ{ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ nÉÒÉÊFÉiÉ, +ÉvªÉFÉ, =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉxÉ
¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì0 ºÉÉÒiÉÉºÉ®xÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉvªÉFÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEÉÊ´Éxn® MÉÖ{iÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ BÉEÉÊ´Éxn® MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊciÉäxp xÉÉlÉ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä xÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç&(ABÉE) ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ cÉäxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA: SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉÆºÉn
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "BÉE");
(nÉä)

®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ&
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉA àÉÖqÉå, ´ÉÉÒVÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå, ªÉÉjÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå, MÉè®-|É¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ* (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "JÉ");

(iÉÉÒxÉ) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ& ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ? (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
"MÉ");
(SÉÉ®) ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ (AºÉbÉÒVÉÉÒ)& ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ "VÉåb® ãÉåºÉ" àÉÉèVÉÚn cÉä* VÉåb® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "PÉ");

({ÉÉÆSÉ) µÉEÉÊ]BÉEãÉ àÉÉºÉ& ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ - ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ +ÉÉè®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ (ãÉPÉÖ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ) (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
"R");
(Uc) ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒA àÉÉxÉnÆb& ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´ÉÉÉç àÉå |ÉMÉÉÊiÉ
(BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "SÉ")
(ºÉÉiÉ) ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ& ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ (BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "U"); +ÉÉè®
(+ÉÉ~) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®É]Å´ÉÉn BÉEä =nªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
(BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "VÉ")*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ ‘ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ: ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÆjÉ’
(BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ‘U’)ÉÊ´ÉÉªÉ {É® àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ lÉÉÒ; gÉÉÒ nä´Éåp £ÉÉäãÉä ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
(ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ) xÉä “ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ : MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE
FÉäjÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ VÉåb® ãÉåºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉn ºÉÆPÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ BÉèEºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé'' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ‘PÉ’ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ;
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ {É]äãÉ,ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ) xÉä “VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn: ®É]ÅàÉÆbãÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ?'' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (MÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô{ÉÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉºÉ£ÉÉ) xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, xÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÖqÉå, ´ÉÉÒVÉÉ àÉÖqÉå, ªÉÉjÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, MÉè® |É¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (JÉ) +ÉÉè® “ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ®É]Å´ÉÉn BÉäE =nªÉ
BÉäE BÉDªÉÉ BÉEÉ®BÉE cé?'' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (VÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉnºªÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉn ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ “ªÉÉÊn càÉå ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä
càÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, càÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä BÉèEºÉä ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉn ºÉjÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ ãÉÉÒb® ®cÉÓ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ àÉÉäxÉVÉÉä´ÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉBÉEÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉÊb{]ÉÒ º{ÉÉÒBÉE® BÉèEàÉ°ôxÉ
BÉEÉä 63 ´ÉÉÓ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉ®ãÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ àÉå 3 ´ÉÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ 2017-2020 BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {Én BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉiÉ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä¶ÉäãºÉ àÉå 8 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 iÉBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 24 ´ÉÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 24´ÉÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ) 8 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä¶ÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcãÉiÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ ‘{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE' BÉäE °ô{É àÉå ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÉäàÉ´ÉÉ® 8 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ ºÉä
ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ABÉE
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä
ºÉÖo¸ BÉE®xÉä àÉå +ÉvªÉFÉ/º{ÉÉÒBÉE® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ nÉä
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉäE ºÉÖSÉÉ°ô ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ SÉÉ®
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ =£É®iÉä ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqä
“ºÉÆºÉn BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, =nÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÖo¸
BÉE®xÉä àÉå +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ” {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®, 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä “ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉäE
ºÉÖSÉÉ°ô ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ'' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
iÉÉÒxÉ àÉå àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ lÉÉÓ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ iÉlÉÉ MÉÖ°ô´ÉÉ®, 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018
BÉEÉä cÖA ºÉàÉÉ{ÉxÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉÉ~. 16 ºÉä 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 iÉBÉE {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉ U~É ºÉààÉäãÉxÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉäE U~ä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉÉÒ{ÉÉÒA
¶ÉÉJÉÉ uÉ®É 16 ºÉä 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ xÉä 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä

ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä
=nPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
(ABÉE) gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ®
(nÉä) gÉÉÒàÉiÉÉÒ AÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ àÉÉäxÉVÉÉä´ÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉBÉEÉ, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(iÉÉÒxÉ) gÉÉÒ +ÉBÉE¤É® JÉÉxÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ{ÉÉÒA; +ÉÉè®
(SÉÉ®) gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ, ={ÉàÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ®
àÉÉäcààÉn cÉ°ôxÉ ®ÉÉÊ¶Én, ={É-ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ *
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒA
+É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ FÉäjÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
nÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç :
(ABÉE)ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉVÉåbÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
(nÉä)ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
bÉì àÉÖ®ãÉÉÒ àÉxÉÉäc® VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ( ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä =nPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc ‘ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉVÉåbÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ’ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ ABÉE àÉå
àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ ®cä +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ “ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ'' ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ nÉä àÉå àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ ®cä * 15 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉè® 12
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¥ÉÉÆSÉ
uÉ®É AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉÉå ªÉlÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉÉävÉMÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉMÉÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA
ºÉààÉäãÉxÉ ={É®ÉxiÉ §ÉàÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉÉè.

26 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
{ÉEÉä®àÉ*

®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE
ãÉÆnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå xÉä {ÉEÉä®àÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ :
(ABÉE) gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É |ÉiÉÉ{É °ôbÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
(nÉä) gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉÉlÉÖ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
(iÉÉÒxÉ) gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
(SÉÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ ãÉFàÉÉÒ ¶ÉÉc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ *

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É |ÉiÉÉ{É °ôbÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ “ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE xÉäiÉÉ” lÉä *
{ÉEÉä®àÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç:
1.
2.
3.

ºÉjÉ 1
ºÉjÉ 2
ºÉjÉ 3

4.

ºÉjÉ 4

5.

ºÉjÉ 5

6.

ºÉjÉ 6

7.
8.

ºÉjÉ 7
ºÉjÉ 8

9.

ºÉjÉ 9

10.
11.
12.

ºÉjÉ 10
ºÉjÉ 11
ºÉjÉ 12

13.
14.

ºÉjÉ 13
ºÉjÉ 14

15.

ºÉjÉ 15

16.

ºÉjÉ 16

®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE,2018
+ÉÉ{É VÉcÉÄ cé ´ÉcÉÓ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®å *
‘®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ'- +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå BÉäE VÉÉä½ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉ{ÉjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉDªÉÉ
21 ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉSUÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® AºÉbÉÒVÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ?
®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ-càÉ BÉèEºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®å?
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè®
£É®ÉäºÉä BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉZÉänÉ® +ÉÉè® ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉxjÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ àÉå ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎxiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
vÉàÉÇ +ÉlÉÉ´ÉÉ {ÉÆlÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ – vÉàÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
{ÉÆlÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉèEºÉä ºÉàÉZÉå; ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
vÉàÉÉç +ÉÉè® {ÉÆlÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É BÉèEºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å?
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ , ºÉàÉßÉÊr , ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÿxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{ÉEÉä®àÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ
+É|ÉèãÉ, 2018 àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉàÉÚc
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É: ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

17.

ºÉjÉ 17

18.
19.

ºÉjÉ 18
ºÉjÉ 19

20.

ºÉjÉ 20

21.
22.

ºÉjÉ 21
ºÉjÉ 22

23.
24.

ºÉjÉ 23
ºÉjÉ 24

`+ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ #ÉEÉÉÎxiÉ' BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
àÉÉxÉ´É nÖ´ªÉÉÇ{ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉàÉßÉÊr +ÉÉ=]ãÉÖBÉE : {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉElÉxÉ
xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ – {ÉÚ®ä
®É]ÅàÉÆbãÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉnÉ®hÉ : ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉä àÉå
=iºÉÉcÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ : +ÉÉä{ÉxÉ cÉ=ºÉ |É¶xÉÉäkÉ® ºÉjÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉèEºÉä ºàÉÉ]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
¶Éc®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ?
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ : £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉèEºÉä cÉå?
+ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä? iÉBÉÇE +ÉÉè®
nãÉÉÒãÉ

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É |ÉiÉÉ{É °ôbÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ `` ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
BÉèEºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºàÉÉ]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé?''
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä *
nºÉ. 21 ºÉä 24 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE àÉÉìÉÊ®¶ÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA' BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ¤Éè~BÉE
ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ¤Éè~BÉE 21 ºÉä 24 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE
àÉÉìÉÊ®¶ÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ :
(ABÉE). gÉÉÒ ÉÊ}ÉE®ÉäWÉ ´ÉâóhÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)
(nÉä). gÉÉÒ BÉEÉÊ´Éxp MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ, VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ;
(iÉÉÒxÉ). gÉÉÒ ÉÊciÉäxp xÉÉlÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ*
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
´ÉÉÇ 2017-2018 BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ 32,387 {ÉÉéb +ÉlÉÉÇiÉ 29,54,081/- âó lÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉä ºÉÆnkÉ cÖ+ÉÉ *

£ÉÉMÉ-iÉÉÒxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ABÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
(ABÉE) àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä : àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE SÉèà¤É® +ÉÉì}ÉE ÉÊb{]ÉÒVÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉÖ´ÉÉãÉÖ{Éä àÉÉÊMÉÇªÉÉ MÉiÉÉÒ®äWÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 6 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ 2017 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® 8 +ÉMÉºiÉ 2017 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÉÒPÉÉÇ ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ näJÉÉÒ* =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ
®ÉàÉxÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´ÉÆn +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ABÉE |ÉÉÒÉÊiÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®,9 +ÉMÉºiÉ 2017 BÉEÉä =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉàÉÉ º´É®ÉVÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉMÉ®É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
(nÉä) ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ : ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉäE º{ÉÉÒBÉE®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
{ÉèÉÊ]ÅBÉE ÉÊ{ÉããÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉä¶ÉäãºÉ MÉhÉ®ÉVªÉBÉäE 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 9
ºÉä 13 +ÉMÉºiÉ 2017 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
¤ÉÖvÉ´ÉÉ®,9 +ÉMÉºiÉ,2017 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÉÒPÉÉÇ ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ näJÉÉÒ*
MÉÖâó´ÉÉ®,10 +ÉMÉºiÉ,2017 BÉEÉä =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉlÉ
BÉEÉäÉÊ´ÉÆn, £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ,gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ
uÉ®É ABÉE |ÉÉÒÉÊiÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
(iÉÉÒxÉ)ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ: ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE ÉÊb{]ÉÒVÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ ÉÊ{ÉEnäãÉ AÉÎº{ÉxÉÉäVÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE 9 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 5 ºÉä 9 {ÉE®´É®ÉÒ,2018 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

ºÉÉäàÉ´ÉÉ®,5 {ÉE®´É®ÉÒ,2018 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ AàÉ ´ÉåBÉèEªÉÉ xÉÉªÉbÚ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É |É£ÉÖ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ MÉVÉåp ÉÊºÉÆc
¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ *
àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®,6 {ÉE®´É®ÉÒ,2018 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÉÒPÉÉÇ ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ näJÉÉÓ * ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ
®ÉàÉxÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´ÉÆn iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
¶ÉÉàÉ àÉå ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ABÉE |ÉÉÒÉÊiÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®,9 {ÉE®´É®ÉÒ,2018 BÉEÉä =xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉäxÉBÉEÉ ºÉÆVÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉMÉ®É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
(SÉÉ®)BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ : BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉäE º{ÉÉÒBÉE®, àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ SÉÖÆMÉ ºÉÉÒ BÉDªÉÚxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE 25 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 8 ºÉä 11 àÉÉSÉÇ,2018 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
MÉÖâó´ÉÉ®,8 àÉÉSÉÇ,2018 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉlÉ
BÉEÉäÉÊ´ÉÆn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ AàÉ ´ÉåBÉèEªÉÉ xÉÉªÉbÚ
iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* ¶ÉÉàÉ àÉå
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ABÉE |ÉÉÒÉÊiÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®,9 àÉÉSÉÇ,2018 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÉÒPÉÉÇ ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ näJÉÉÓ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉàÉÉ
º´É®ÉVÉ ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉMÉ®É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
(nÉä) ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
(BÉE) àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ : ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 6 ºÉä 11 VÉÚxÉ,2017 iÉBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå àÉå gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ

BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒ £Éè®Éå |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒ vÉxÉÆVÉªÉ àÉcÉbÉÒBÉE
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ ºÉÉäxÉBÉE®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒ BÉäE.BÉäE.®ÉMÉä¶É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
iÉlÉÉ gÉÉÒ ÉÊ®{ÉÖxÉ ¤ÉÉä®É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊàÉgÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* gÉÉÒ {ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉèãÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
(JÉ) ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉÆPÉ :ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10 ºÉä 14 VÉÖãÉÉ<Ç,2017 iÉBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå bÉì ´ÉÉÒ®åp BÉÖEàÉÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒ àÉÉä
ºÉãÉÉÒàÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ àÉÉÉÊãÉxÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉE]ÉÒãÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* gÉÉÒ
+ÉiÉÖãÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É lÉä*
iÉÉÒxÉ. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhªÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ nÉè®É
<VÉ®ÉªÉãÉ :àÉcÉàÉÉÊcàÉ bäÉÊxÉªÉãÉ BÉEÉ®àÉÉäxÉ, <VÉ®É<ãÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ xÉä 14 +ÉMÉºiÉ,2017 BÉEÉä
20,+ÉBÉE¤É® ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ : gÉÉÒ AxlÉxÉÉÒ +Éã´É´ÉxÉÉÒ¶É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 30 +ÉBÉD]Ú¤É®,2017 BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ
ºÉä £Éå] BÉEÉÒ *
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp, ¤ÉÖºÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 9 xÉ´ÉÆ¤É®,2017 BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÉÒ~ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 3 àÉÉSÉÇ,2018 BÉEÉä cÉä]ãÉ iÉÉVÉ {ÉèãÉäºÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉcÉàÉÉÊcàÉ jÉÉxÉn<Ç BÉEÉÆMÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £Éå]
BÉEÉÒ *
°ôºÉ : àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉ ÉÊ®ºiÉÉäÉÊ´ÉSÉ BÉÖEnÉ¶Éä´É, ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ xÉä 13
àÉÉSÉÇ,2018 BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
SÉÉ®. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ/ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ{ÉÉÆVÉÉÊãÉ&

(ABÉE). ®É]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ{ÉÉÆVÉÉÊãÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® OÉÖ{É BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå xÉÉÒSÉä =xÉBÉäE xÉÉàÉ
BÉäE ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ BÉEFÉ àÉå VÉcÉÆ =xÉBÉäE ÉÊSÉjÉ ãÉMÉÉA
MÉA cé, ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA&1.

¤ÉÉ¤ÉÚ VÉMÉVÉÉÒ´ÉxÉ ®ÉàÉ

5 +É|ÉèãÉ, 2017

2.

bÉì. ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÆ¤ÉäbBÉE®

14 +É|ÉèãÉ, 2017

3.

{ÉÆÉÊbiÉ àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ xÉäc°ô

6 àÉ<Ç, 2017

4.

MÉÖ°ônä´É ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä®

9 àÉ<Ç, 2017

5.

º´ÉÉiÉÆjªÉ´ÉÉÒ® ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE nÉàÉÉän® ºÉÉ´É®BÉE®

28 àÉ<Ç, 2017

6.

gÉÉÒ BÉäE.AºÉ. cäMÉ½ä

11 VÉÚxÉ, 2017

7.

bÉì. ¶ªÉÉàÉÉ |ÉºÉÉn àÉÖJÉVÉÉÒÇ

6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017

8.

gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ MÉÆMÉÉvÉ® ÉÊiÉãÉBÉE

23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017

9.

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ

20 +ÉMÉºiÉ, 2017

10.

nÉnÉ£ÉÉ<Ç xÉÉè®ÉäVÉÉÒ

4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2017

11.

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ

2 +ÉkÉÚE¤É®, 2017

12.

gÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ

2 +ÉkÉÚE¤É®, 2017

13.

ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É £ÉÉ<Ç {É]äãÉ

31 +ÉkÉÚE¤É®, 2017

14.

nä¶É¤ÉxvÉÖ ÉÊSÉiÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉ

5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2017

15.

àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn

11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2017

16.

{ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô

14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2017

17.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ

14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2017

18.

gÉÉÒ VÉÉÒ.´ÉÉÒ. àÉÉ´ÉãÉÆBÉE®

27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2017

19.

bÉì. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn

3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2017

20.

gÉÉÒ ºÉÉÒ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ

10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2017

21.

SÉÉèvÉ®ÉÒ SÉ®hÉ ÉÊºÉÆc

23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2017

22.

{ÉÆÉÊbiÉ àÉnxÉ àÉÉècxÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ

25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2017

23.

xÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ SÉÆp ¤ÉÉäºÉ

23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018

24.

ãÉÉãÉÉ ãÉÉVÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ

28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018

25.

gÉÉÒ AxÉ.A. +ÉªÉÆMÉ®

4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018

26.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ xÉÉªÉbÚ

13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018

27.

gÉÉÒ àÉÉä®É®VÉÉÒ näºÉÉ<Ç

28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018

28.

bÉì. ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ

23 àÉÉSÉÇ, 2018

+ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhªÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä <xÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ{ÉÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
={É®ÉäkÉE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÉÒ <xÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(nÉä)

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ BÉEFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ xÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç £ÉÉÉhÉ àÉå
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºxÉäÉÊcãÉ =nÂMÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ uÉ®É gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE ÞcºiÉÉFÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉÞ +ÉÉè®
ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉ SÉÉÆnÉÒ (ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ {É®iÉ SÉ¸É cÖ+ÉÉ) BÉEÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £ÉÉÒ £Éå]
ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä

ÉÊ´ÉÉÊ¶É]VÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉnÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÆMÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 9, ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ àÉå VÉãÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
(iÉÉÒxÉ) ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉààÉäãÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
10 +ÉÉè® 11 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ Þ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÞ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå / {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉäE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ BÉEFÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉä BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc ÉÊSÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ£É BÉEÉÆiÉ, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå {É® ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É |É£ÉÖ, BÉäExpÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ =tÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì0 AàÉ.
iÉÆÉÊ¤ÉnÖ®è, ={ÉÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ(ABÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ; +ÉÉè®
(nÉä)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ

gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´É½äBÉE®, BÉäExpÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® gÉÉÒ £ÉiÉßÇcÉÊ® àÉciÉÉ¤É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉÞ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ *
gÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. xÉdÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ xÉ®äxp ÉÊºÉÆc iÉÉäàÉ®, BÉäExpÉÒªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè® JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè®

gÉÉÒ AxÉ.BÉäE. |ÉäàÉSÉxpxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉÞ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä 10 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå / |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉjÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ MÉbBÉE®ÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ,
xÉnÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ MÉÆMÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉäE
BÉäExpÉÒªÉ BÉEFÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉjÉÉå
BÉäE ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉÉäàÉ ÉÊ¤É®ãÉÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ +É°ôhÉ VÉä]ãÉÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AàÉ.´ÉéBÉEªªÉÉ xÉÉªÉbÚ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ , ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉzÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉÉÆSÉ. {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ/{ÉèEBÉDºÉ ºÉÆnä¶É
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå, ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉAºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE {ÉFÉ
àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ +ÉÉè® {ÉèEBÉDºÉ ºÉÆn¶ä É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA&1.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ~ÉBÉÖE® , ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

2.

gÉÉÒ +ÉÉvÉãÉ®É´É {ÉÉ]ÉÒãÉÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ®É´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

3.

gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É MÉbBÉE, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

4.

bÉì0 iÉ°ôhÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

5.

gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ àÉÉäcxÉ àÉMÉxÉiÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

6.

gÉÉÒ àÉÖlÉàÉºÉä]ÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É (+É´ÉÆiÉÉÒ), ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

7.

gÉÉÒ SÉxp |ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

8.

gÉÉÒ £ÉiÉßÇcÉÊ® àÉciÉÉ¤É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

9.

bÉì BÉäE. ASÉ. àÉÖÉÊxÉªÉ{{ÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

10.

gÉÉÒ |ÉÉä0 ºÉÖMÉiÉ ¤ÉÉäºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
Uc. ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç&ABÉE. ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
nÉä. +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉiÉ. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE
MÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ({ÉÉÊ®ÉÊKÉK]-ABÉE àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér)
+ÉÉ~. ºÉnºªÉiÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ,37 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉÉä BÉäE °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
31 àÉÉSÉÇ, 2018 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 1486 cè* (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ / ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) 336 (239/97) cé +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉnºªÉ 1150 cé*)
xÉÉè.

ÉÊxÉvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE
nÖ&JÉn ÉÊxÉvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç&1.

ºÉÖgÉÉÒ VÉä. VÉªÉãÉÉÊãÉiÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ

2.

gÉÉÒ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ MÉÖ{iÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

3.

gÉÉÒ VÉÉÒ. MÉÆMÉÉ ®ädÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

4.

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ àÉÉvÉ´É n´Éä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ)

5.

gÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ +ÉcàÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

6.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän JÉzÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

7.

gÉÉÒ <Ç®É ºÉäÉÊZÉªÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

8.

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ àÉÉäcxÉ nä´É, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

9.

bÉì0 £ÉÉ<Ç àÉcÉ´ÉÉÒ®, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

10.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉxÉÉlÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

11.

gÉÉÒ ºÉÉÊãÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

12.

|ÉÉä0 AàÉ. VÉÉÒ.BÉäE. àÉäxÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

13.

gÉÉÒ nÉÒ{ÉäxÉ PÉÉäÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

14.

bÉì0 àÉÉäcààÉn cÉÉÊ¶ÉàÉ ÉÊBÉEn´É<Ç, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

15.

gÉÉÒ {ªÉÉ®ÉÒàÉÉäcxÉ àÉÉäc{ÉÉjÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

16.

bÉì0 nºÉÉ®ÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

17.

gÉÉÒ ªÉÚ. BÉäE. ãÉFàÉhÉ MÉÉè½É, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

18.

gÉÉÒ ¶É¤¤ÉÉÒ® +ÉcàÉn ºÉãÉÉÉÊ®ªÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

19.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäÉÊcxn® BÉEÉè®, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

20.

gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

21.

gÉÉÒ +ÉàÉãÉnkÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

22.

gÉÉÒ BÉßEhÉÉ xÉÆn VÉÉä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

23.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÉ¤ÉäxÉ ¶ÉÉc, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

24.

gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É £ÉÚÉhÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

25.

gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

26.

gÉÉÒ AºÉ. AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

27.

gÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒãÉÉãÉ ¤É®ÉèiÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

28.

|ÉÉä0 ºÉÉÒ. ãÉFàÉhÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

29.

gÉÉÒ VÉãÉÉãÉÖqÉÒxÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

30.

gÉÉÒ AàÉ. AãÉ. {ÉEÉäiÉänÉ®, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

31.

gÉÉÒ ÉÊàÉVÉÉÇ <®¶ÉÉn ¤ÉäMÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

32.

gÉÉÒ ºÉÖBÉEÉäàÉãÉ ºÉäxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

33.

gÉÉÒ àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc BÉEãªÉÉhÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

34.

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

35.

gÉÉÒ JÉMÉäxÉ nÉºÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

36.

bÉì0 ¤ÉããÉÉ ¤ÉÖããÉÉÒ ®àÉèªªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

37.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÆMÉÉ°ô ãÉFàÉhÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

38.

gÉÉÒ àÉcäxp ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

39.

bÉì0 ÉÊVÉxÉäxp BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ

nºÉ. ãÉäJÉÉ
31 àÉÉSÉÇ 2018 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉä, +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ
ãÉäJÉä, iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ cè
({ÉÉÊ®ÉÊ¶É] nÉä ºÉä Uc)
nºÉ. +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE
ABÉE.£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
´ÉÉÇ 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
¤Éè~BÉäÆE 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2017, 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018, 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-ºÉÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
nÉä. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE
´ÉÉÇ 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE 28
ÉÊnºÉà¤É® 2018 cÉä cÖ<Ç*
iÉÉÒxÉ. {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
´ÉÉÇ 2013,2014,2015,2016 iÉlÉÉ 2017 cäiÉÖ “=iBÉßEK] ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ” BÉäE
SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 25 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä 1600 ¤ÉVÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ (20, +ÉBÉE¤É® ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) {É® cÖ<Ç lÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä ´ÉÉÇ 2013 cäiÉÖ bÉì xÉVÉàÉÉ cä{ÉiÉÖããÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) ´ÉÉÇ 2014 cäiÉÖ gÉÉÒ
cÖBÉDàÉnä´É xÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ), ´ÉÉÇ 2015 cäiÉÖ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ
+ÉÉWÉÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ), ´ÉÉÇ 2016 cäiÉÖ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
(ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2017 cäiÉÖ gÉÉÒ £ÉiÉßÇcÉÊ® àÉciÉÉ¤É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
SÉÉ®. ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
(BÉE) £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ : £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
bÉì BÉäE.BÉäE¶É´É ®É´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®, 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä1600 ¤ÉVÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ ‘bÉÒ’,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(nÉÊFÉhÉ) xÉä £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉàÉÚc BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *
(JÉ) £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ : £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE gÉÉÒ ®àÉxÉ
bäBÉEÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ( ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
MÉÖ°ô´ÉÉ®, 4 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä 1600 ¤ÉVÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ ‘bÉÒ’, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (<ÇA) xÉä £ÉÉ®iÉSÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*

(MÉ)

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ: £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ àÉÉÉÊãÉxÉÉÒ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ={É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç ¤ÉäãÉäiºÉBÉEÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE àÉvªÉ MÉÖ°ô´ÉÉ®, 13 {ÉE®´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä1500 ¤ÉVÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ
‘¤ÉÉÒ’, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (<Ç+ÉÉ®AºÉ) xÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

(PÉ)

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ : £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE
¤Éè~BÉE gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉåMÉ ªÉÉÆMÉ ÉÊMÉãÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®,27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä
1500 ¤ÉVÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ ºÉÆJªÉÉ 1, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® £É´ÉxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (<ÇA) xÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *

(b)

£ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ : £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE gÉÉÒ ®iÉxÉ
ãÉÉãÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ( ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ
MÉÖ°ô´ÉÉ®, 8 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä 1700 ¤ÉVÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ ºÉÆJªÉÉ 1, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉèvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® £É´ÉxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É
(<ÇA) xÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
ÉÊnºÉà¤É®, 2018

ºxÉäcãÉiÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-ABÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc
#ÉEàÉ ºÉÆ
1.

nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ
SÉÉÒxÉ

2.

ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ

3.

VÉÉ{ÉÉxÉ

4.

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ

5.

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

6.

°ôºÉ

7.

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-{ÉÉÆSÉ
AºÉ.AºÉ.BÉEÉä~É®ÉÒ àÉäciÉÉ AÆb BÉÆE
SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å]

{ãÉÉ] ºÉÆ 68
+ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ, {ÉäEVÉ- iÉÉÒxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110020
nÚ®£ÉÉÉ : 91-11-46718888
<ÇàÉäãÉ : delhi@sskmin.com
´Éä¤ÉºÉÉ<]: www.sskmin.com
{ÉEÉìàÉÇ ºÉÆ 10¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
(näJÉå ÉÊxÉªÉàÉ 16ºÉÉÒºÉÉÒ)

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1981 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10( 23 MÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ,
vÉÉ®É 10 (23 MÉ) BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (SÉÉ®) +ÉlÉ´ÉÉ ={É vÉÉ®É ({ÉÉÆSÉ) +ÉlÉ´ÉÉ ={É vÉÉ®É
(Uc) +ÉlÉ´ÉÉ ={É vÉÉ®É (Uc-BÉE) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ xªÉÉºÉ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
(एक)

(दो)

(तीन)

càÉxÉä 31.03.2018 BÉEÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉäE <ºÉ {ÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè®
´ªÉªÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
càÉ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ={É®ÉäkÉE iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ
ãÉäJÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEFÉ ºÉÆ 338-340 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ11001 uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ-¤ÉÉÊcªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ®JÉiÉä cé
(BÉE) càÉxÉä ªÉc ºÉàÉºiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä
càÉÉ®ÉÒ jÉºiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä*
(JÉ) càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉcÉÒ JÉÉiÉÉå BÉäE càÉÉ®ä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉºÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç cé*

(MÉ) càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ä gÉä~ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ càÉå |ÉnkÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ãÉäJÉä ÉÊxÉàxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉiÉ näiÉä cé(1) iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.02.2018 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉè®
(2) ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ãÉäJÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå*
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ {ÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cé*
AºÉ.AºÉ.BÉEÉä~É®ÉÒ àÉäciÉÉ AÆb BÉÆE BÉäE ÉÊãÉA
SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å]
{ÉEàÉÇ BÉEÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 000756AxÉ
cºiÉÉ./xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ {ÉÉ]ÇxÉ®
ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆ. 094380
ºlÉÉxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE&04.10.2018

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-Uc
31.03.2018 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ({ÉÉÒASÉA) àÉå A{ÉEbÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
5,00,00,000/50,00,000/5,50,00,000/-

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
07.06.2016
18.05.2017

A{ÉEbÉÒ ®ºÉÉÒn ºÉÆ.
35820538650
36890258084

{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
07.06.2019
16.05.2018

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]- ºÉÉiÉ
´ÉÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÚc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE
28.12.2017

ÉÊ´ÉÉªÉ
´ÉÉÇ 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ

19.01.2018

®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉààÉäãÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉäE
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

29.01.2018

BÉäE

´ÉÉÇ 2013, 2014, 2015,
2016 iÉlÉÉ 2017 cäiÉÖ
Þ=iBÉßE] ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÞ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉäE ´ÉÉÇ
2016-17 BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 10 A´ÉÆ 11 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ABÉE Þ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉààÉäãÉxÉÞ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 16 ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
20 BÉEÉÒ VÉÉA*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ
ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 22 ºÉä PÉ]ÉBÉE® 15 BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉä 10 ºÉnºªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä 5
ºÉnºªÉ*
ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ABÉEàÉiÉ ºÉä ´ÉÉÇ 2013,
2014, 2015, 2016 iÉlÉÉ 2017 cäiÉÖ
Þ=iBÉßE] ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÞ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
#ÉEàÉ¶É& bÉì0 (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) xÉVÉàÉÉ cä{ÉiÉÖããÉÉ, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ), gÉÉÒ cÖBÉDàÉnä´É xÉÉ®ÉªÉhÉ
ªÉÉn´É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) , gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ
xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ), gÉÉÒ
ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)
+ÉÉè® gÉÉÒ £ÉiÉßÇcÉÊ® àÉciÉÉ¤É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ) BÉäE xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ*

