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àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® nºiÉÉ´ÉäVÉ

(2011-2012)

=qä¶ªÉ
ÉËcºÉÉ àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cå iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå {ÉÖâó−ÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ºÉÖºÉÆ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉå *
ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ-àÉÉÊcãÉÉAÆ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, àÉÉÊcãÉÉäxàÉÖJÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä
àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä VÉÉä½BÉE®, àÉÉÊcãÉÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnãÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ *
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä, ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, {ÉÉä−ÉhÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉBÉE® iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ =xxÉÉÊiÉ
cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ *
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àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉAÆ/BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
µÉE.
ºÉÆ.

ºÉä´ÉÉAÆ/BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

=kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
({ÉnxÉÉàÉ)

1.

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä´ÉÉ(+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ)
ºBÉEÉÒàÉ : +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *

15

gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô{ÉÉ nkÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

2.

+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ :
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
BÉEåpÉå +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {É®
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉÉ *

10

gÉÉÒ MÉÖãÉ¶ÉxÉ ãÉÉãÉ
(={É ºÉÉÊSÉ´É)

<Ç-àÉäãÉ

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
({ÉEÉäxÉ xÉÆ.)

|ÉÉÊµÉEªÉÉ

rupadutta1@gmail.com

(23385614)

Gshanlal_2006@yahoo.
co.in

(23385691)

(1) BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå xÉ ®JÉiÉä cÖA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcãÉÉÒ A´ÉÆ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * (2)
+ÉMÉãÉÉÒ/¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ * (3) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * (4)
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(1) ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
+É{ÉxÉÉÒ
àÉÉÆMÉ/+ÉÉBÉEãÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cé * (2) VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå,
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ, ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé *
(3) àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè *

+É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ
gÉähÉÉÒ

¶ÉÖãBÉE
£ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ

®ÉÉÊ¶É

{ÉcãÉÉÒ A´ÉÆ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉå
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ¶Éä−É ÉÊBÉE¶iÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉªÉ ´É
ÉÊ´É´É®hÉ £ÉäVÉxÉä cÉäiÉä cé *

®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
BÉEåpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºiÉÉÒ/
VÉxÉºÉÆJªÉÉ/+ÉÉèÉÊSÉiªÉ
BÉEÉ
¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè *
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3.

+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ :
{ÉÚ®BÉE {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä MÉäcÚÄ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉä MÉäcÚÄ/SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

5

gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô{ÉÉ nkÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

rupadutta1@gmail.com

4.

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
ºBÉEÉÒàÉ(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ :
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉÉÒ SÉbÂfÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

kalyani.chadha@nic.in

(2011-2012)
(23385614)

(23384714)

(1) ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ JÉÉtÉ A´ÉÆ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * (2)
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * (3) {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
MÉäcÚÄ/SÉÉ´ÉãÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
(1) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(2) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ * (3) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ *

(1) ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä
JÉÉtÉÉxxÉÉå
BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉÆMÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè * 2) {ÉcãÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA MÉA JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉä
=~ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (3) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ *

(1) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (2) ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ
BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA ãÉäJÉä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ * (3) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ * (4) ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ * (5) ÉÊBÉE®ÉA
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆMÉiÉ {É]Â]ÉÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ * º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ : (1) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
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5.

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ
:
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

4

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉÉÒ SÉbÂfÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

kalyani.chadha@nic.in

(23384714)

6.

näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä
VÉ°ô®iÉàÉÆn
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ :
àÉÉèVÉÚnÉ ´É−ÉÇ àÉå SÉãÉÉ<Ç
VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

4

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉÉÒ SÉbÂfÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

kalyani.chadha@nic.in

(23384714)

(1) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ * (2) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ)
BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * (3)
+ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
(1) àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ * (2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ * (3) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ * (4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ/xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä *
(2) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉ * (3) {ÉcãÉä
ºÉä ÉÊ]BÉE] ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒnå * (4)
BÉE®É® {ÉjÉ * (5) ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ *
(1) ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ * (2)
¤ÉÉn ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É *

(1) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ (àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] : www.
wcd.nic.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cè * ) àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ * (2)
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ * (3) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|É{ÉjÉ àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (4) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ/xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ªÉÉÊn
ãÉÉMÉÚ cÉä) * (5) ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (6)
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
´ÉèvÉ BÉE®É® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ * (7)
ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ * (8)
={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ * (9)
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ * (10) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ * (11) ´É−ÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
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(2011-2012)

7.

BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ :
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÉÖ ÎBÉDiÉ

2

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉÉÒ SÉbÂfÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

kalyani.chadha@nic.in

(23384714)

(1) àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ * (2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ * (3) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ * (4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *

8.

BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc
ºBÉEÉÒàÉ : ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc BÉEåp
SÉãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

7

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉÉÒ SÉbÂfÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

kalyani.chadha@nic.in

(23384714)

(1) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ *
(2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * (3)
ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ
(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ
*
(4)
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ *

ºÉÚSÉÉÒ * (12) ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É SÉÖBÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ *
(1) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå
(àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] :
www.wcd.nic.in {É®
={ÉãÉ¤vÉ) {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ * (2)
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É * (3) ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (4) {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
(5) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
UàÉÉcÉÒ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ
(ªÉÉÊn
={ÉãÉ¤vÉ cÉä) * (6) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´É−ÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~É SÉÖBÉEä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ *
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä ÉÊãÉA : (1)
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É * (2) ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ * (3) {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ]BÉE]
ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒnå * (4) BÉE®É®
{ÉjÉ * (5) ¤ÉéBÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä ÉÊãÉA :
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
µÉEàÉ
ºÉÆ.
(1),(3),(4) +ÉÉè® (5) {É®
n¶ÉÉÇA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
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(2011-2012)

9.

ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc ºBÉEÉÒàÉ :
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc BÉEåpÉå BÉEÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

3

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉÉÒ SÉbÂfÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

kalyani.chadha@nic.in

(23384714)

10.

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ(ºÉ¤ÉãÉÉ)
ºBÉEÉÒàÉ : ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÉä−ÉhÉäkÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÉÖ ÎBÉDiÉ *

8

ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉä{ÉÉàÉÖpÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ
(={É ºÉÉÊSÉ´É)

lopamudramohanty@ho
tmail.com

(23074215)

11.

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉiÉßi´É
ºÉcªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ(+ÉÉ<ÇVÉÉÒAàÉ

7

ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉä{ÉÉàÉÖpÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ
(={É ºÉÉÊSÉ´É)

lopamudramohanty@ho
tmail.com

(23074215)

(1) àÉÉxÉÉÒ]®xÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * (2) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
(3) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®BÉEä +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
£ÉäVÉxÉÉ *
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå, - {ÉÉä−ÉhÉ
PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉäkÉ® PÉ]BÉE
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ * (2) +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ * (3) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) +ÉÉè® ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ * (4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
(1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå
(àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] :
www.wcd.nic.in
{É®

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä ÉÊãÉA :
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
µÉEàÉ
ºÉÆ.
(1),(3),(4) +ÉÉè® (5) {É®
n¶ÉÉÇA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ
ãÉäJÉä BÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ *
(1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É *
(2) àÉÉxÉÉÒ]®xÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ * (3) cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ
cÖ+ÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ * (4) àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç * (5) nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ *

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉn 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É
àÉå BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉn 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
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12.

13.

AºÉ´ÉÉ<Ç) : ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEn
®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ : xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

º]ä{É ºBÉEÉÒàÉ : àÉÉèVÉÚnÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

(2011-2012)
={ÉãÉ¤vÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * (2) +ÉMÉãÉÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊ´É®hÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ * (3)
ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ
(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ) +ÉÉè® ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ * (4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

|É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É
àÉå BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *

(1) ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
ºÉÆºiÉÖiÉ {ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É * (2)
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
(àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] :
www.wcd.nic.in {É®
={ÉãÉ¤vÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäWÉ * (3)
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÉÊ®SUän ºÉÆ. 18
+ÉÉè®
28(àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] : www.wcd.
nic.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉãÉäJÉ * (4) ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEä
¤ªÉÉè®ä ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É
àÉå ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ *
(1) {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ * (2) ãÉäJÉä BÉEÉ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ * (3)
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (4)
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ * (5) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç *

2

gÉÉÒ AãÉ. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

l.saikia@nic.in

(23070672)

(1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ * (2)
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ * (3)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *
(4) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ)
BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *

1

gÉÉÒ AãÉ. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

l.saikia@nic.in

(23070672)

(1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ * (2) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ * (3) ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä iÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉÉ *
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(2011-2012)

14.

àÉvªÉ MÉÉÆMÉäªÉ àÉènÉxÉÉå àÉå
àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉEhÉ A´ÉÆ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ(ÉÊ|ÉªÉnÉÌ¶ÉxÉÉÒ :
®É−]ÅÉªÒ É BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (xÉÉ¤ÉÉbÇ) BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

1

gÉÉÒ
AãÉ.
ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

l.saikia@nic.in

(23070672)

15.

+ÉxÉèÉiÊ ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEä =rÉ®, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ (=VV´ÉãÉÉ) : xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ *

2

gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

va.mwcd@gmail.com

(23384488)

(1) xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ * (2)
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉVÉ] {É® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ * (3)
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ *
(1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
A´ÉÆ =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç *
(2) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®BÉEä
=xcå
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *
(3) ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * (5)
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ *

(1) {ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] * (2)
UàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
A´ÉÆ
ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE) * (3)
|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉªÉ
ÉÊ´É´É®hÉ/={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ
ºÉÉÊciÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉ°ô{É
àÉå
+ÉÉc®hÉ
BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
(1) {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
(àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] :
www. wcd.nic.in
{É® ={ÉãÉ¤vÉ) * (2) ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É * (3) +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉ +ÉxÉÖ£É´É *
(4)
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ * (5)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉ/
ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ * (6)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ *
(7) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ * (8) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={É
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16.

=VV´ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ : àÉÉèVÉÚnÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉÉå
BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

1

gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

va.mwcd@gmail.com

(2011-2012)

(23384488)

(1) |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É * (2)
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ *

ÉÊxÉªÉàÉ * (9) |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É * (10)
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ãÉäJÉä
BÉEä
ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ * (11) ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]ç * (12) {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊ]BÉE] ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒnå *
(13) BÉE®É® {ÉjÉ * (14)
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ ¤ªÉÉè®É *
(15) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ MÉßc +ÉÉè®
+ÉºlÉÉªÉÉÒ MÉßc (VÉcÉÆ <xÉ
PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉE®É® BÉEÉ
¤ªÉÉè®É * (16) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]Éä (VÉcÉÆ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ MÉßc BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè) *
(1) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É * (2) ÉÊ{ÉUãÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ * (3) ãÉäJÉä
BÉEÉ
ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ * (4) |ÉiªÉäBÉE
PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä * (5)
UÖ½É<Ç MÉ<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå,
º´Énä¶É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
+ÉÉè®
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ
MÉßcÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉxÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉEÉä]Éä iÉlÉÉ
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17.

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ(+ÉÉÊ£ÉxÉ´É)
:
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

1

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÖ
£ÉããÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

anju_bhalla@nic.in

(23381857)

18.

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ(+ÉÉÊ£ÉxÉ´É)
:
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

1

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÖ
£ÉããÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

anju_bhalla@nic.in

(23381857)

19.

º´ÉÉvÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ : xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉä

3

gÉÉÒ
+ÉâóhÉ
BÉÖEàÉÉ®
(={É ºÉÉÊSÉ´É)

mailme.arunkumar1951@red
iff mail.com

(23074215)

(1) |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉÉ * (2) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
=xcå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ * (3) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ * (4) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * (5)
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
+ÉÆiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ(<Ç.ºÉÉÒ.AºÉ.)
BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
näxÉÉ *
(1) ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ * (2) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ *

(1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ * (2) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉè®ä (ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
PÉ]BÉEÉå cäiÉÖ) * (6)
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
MÉßcÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉä]Éä *
(1) {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
(àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] :
www. wcd.nic.in
{É® ={ÉãÉ¤vÉ) * (2)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É, VÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ
cÉä * (3) BÉE®É® {ÉjÉ *
(4) ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ
¤ªÉÉè®É * (5) ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ *

(1) {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ * (2) BªÉªÉ
ÉÊ´É´É®hÉ * (3) àÉÉèVÉÚnÉ ´É−ÉÇ
BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉä
SÉÉ]ÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * (4)
UàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *
(5) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉcÉÆ
ãÉÉMÉÚ cÉä *
(1) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå
|ÉºiÉÉ´É (àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] : www.
wcd.nic.in
{É®
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ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

(2011-2012)
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
=xcå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ * (3) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ(+ÉÉ<ÇA{ÉEbÉÒ)
BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ *

={ÉãÉ¤vÉ), VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ
ºÉÆºiÉÖiÉ cÉä * (2) ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ * (3) ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç * (4)
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉàÉ
YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É *
(5) ºÉàÉºiÉ ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè®
{ÉEÉä]Éä ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ *
(6) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ãÉäJÉä BÉEÉ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
(7) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE®É® * (8)
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * (9)
´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
£É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ * (10)
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå ¤ÉÆvÉ
{ÉjÉ *
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àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉAÆ/+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
µÉE.ºÉÆ. ºÉä´ÉÉAÆ/+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®ÉÒ
({ÉnxÉÉàÉ)

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
({ÉEÉäxÉ xÉÆ.)

|ÉÉÊµÉEªÉÉ

20

º´ÉÉvÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ : VÉÉ®ÉÒ 2
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆvÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ
=kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

gÉÉÒ +ÉâóhÉ
BÉÖEàÉÉ®
(={É
ºÉÉÊSÉ´É)

mailme.arunkumar1951
@rediffmail.com

(23074215) (1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
(2) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
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BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ 1
cÉäº]ãÉ ºBÉEÉÒàÉ : xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

gÉÉÒ AãÉ.
ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

l.saikia@nic.in

(23070672) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É®
cÉäº]ãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ :
(1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ *
(2)
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEåpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É

+É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

¶ÉÖãBÉE
gÉähÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ

(1) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä] iÉlÉÉ {ÉEÉä]Éä
BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆ¶ÉÉ *
(2) ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ cäiÉÖ
+ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉªÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
cÉäº]ãÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ : (1) {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä
£É®É cÖ+ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ
àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ *
(3)
®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ * |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
{Éß−~ 34 BÉEÉ 13
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(2011-2012)
|ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ *
(3)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® *
(4)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ *
(5) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ * ÉÊBÉE®ÉA
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå
cÉäº]ãÉ cäiÉÖ :
={É®ÉäBÉDiÉ
(1),
(3),(4) A´ÉÆ (5)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É®
cÉäº]ãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ : 1) ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ *

xÉÉàÉ A´ÉÆ =xÉBÉEä {ÉèxÉ
BÉEÉbÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ *
(6) ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ *
(7) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ JÉÉiÉä *
(8) ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäº]ãÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉ BÉEÉ àÉn´ÉÉ®
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
(9) ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
»ÉÉäiÉ *
(10) {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®
uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºlÉãÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ *
(11) àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É £É´ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

{Éß−~ 34 BÉEÉ 14
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(2011-2012)
(2)
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEåpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
|ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ *
(3)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® *
(4)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ *
(5) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ *
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BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ 1
cÉäº]ãÉ ºBÉEÉÒàÉ
:

gÉÉÒ AãÉ.
ºÉèÉÊBÉEªÉÉ

l.saikia@nic.in

ÉÊBÉE®ÉA BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
àÉå cÉäº]ãÉÉå cäiÉÖ :
={É®ÉäBÉDiÉ
(1),(3),(4) A´ÉÆ(5)
(23070672) (1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ *
(12) {ãÉÉ], ÉÊVÉºÉ {É®
£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå
cÉäº]ãÉÉå cäiÉÖ :
(1) ={É®ÉäBÉDiÉ (1) ºÉä
(4) iÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
nºiÉÉ´ÉäVÉ*
(2) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *
(3) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
£É´ÉxÉ
BÉEÉÒ
£É´ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ *
(4) +ÉÉ´ÉiÉÉÔ A´ÉÆ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ
BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉn’´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ *
(5) ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉèBÉD]®
uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
cÉäº]ãÉ
£É´ÉxÉ
cäiÉÖ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ *
(1) ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ *

{Éß−~ 34 BÉEÉ 15

àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE/ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ SÉÉ]Ç
VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

(2011-2012)
|ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ (2) BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ *
(3) {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ
(2) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEåpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ *
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäº]ãÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *
(5) ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEåpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(ªÉÉÊn cÉäº]ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè) *
(6) +ÉÉMÉÉàÉÉÒ/ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆ¶ÉÉ *
(7) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
n®,
ªÉÉÊn
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VÉåb® ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ 2
:
VÉåb®
¤ÉVÉ]
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå/+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉOÉ´É´ÉÉãÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

va.mwcd@gmail.com
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VÉåb® ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ 2
: ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå/+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉOÉ´É´ÉÉãÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

va.mwcd@gmail.com

(2011-2012)

(23384488) (1) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
A´ÉÆ
=xÉ
{É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç *
(2) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ *
(3)
ºÉÉÊSÉ´É,
àÉ.¤ÉÉ.ÉÊ´É.àÉÆ.
ºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
(4)
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
(5) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
]ÅÉxºÉ{ÉE® BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *
(23384488) (1)
BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ,+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
A´ÉÆ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
(1) {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £É®ä cÖA
|ÉºiÉÉ´É (¤ªÉÉè®É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.
wcd.nic.in
{É®
={ÉãÉ¤vÉ) *
(2) àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ *
(3) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
¤ªÉÉè®É *
(4) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ/ÉÊ]xÉ/
]äxÉ xÉÆ¤É® *
(5) ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ
¤ªÉÉè®É *
(6) ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
ªÉÉÊn +ÉxÉÖnÉxÉ {ÉcãÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(7) ®ÉVÉº´É ÉÊ]BÉE] ãÉMÉÉÒ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn *
(1)
àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ (VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ àÉ.¤ÉÉ.ÉÊ´É.àÉÆ. ºÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä) *
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ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉåb® ¤ÉVÉ]
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®´ÉÉxÉÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉBÉEÉÒàÉ : 1
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
A´ÉÆ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
cäiÉÖ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

gÉÉÒ VÉä.{ÉÉÒ.
+ÉÉªÉÉÇ
(ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

Aryajp533@yahoo.co.in

(2011-2012)
ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ *
(2)
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå/ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ £ÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(3)
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉÉ *
(4)
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
âó{É näxÉÉ A´ÉÆ =ºÉä
£ÉäVÉxÉÉ *

(2) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
cäiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ A´ÉÆ ºlÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] *
(3) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç *

(23361305) (1) àÉÆjÉÉãÉªÉ cäiÉÖ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ *
(2) {ÉÉjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ *
(3) |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ *

(1) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
(ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA) *
(2) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ (ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ
cäiÉÖ) *
(3) ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç *
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(2011-2012)
(4)
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®
A´ÉÆ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ *
(5)
+ÉÉ´ÉänBÉE
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
(6) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
cäiÉÖ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå
{É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ< *
(7)
¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
(8)
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ *
(9)
BÉEåpÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

(4) ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä
JÉÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ *
(5) ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ
¤ªÉÉè®É *
(6) ÉÊ]BÉE] ãÉMÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn *
(7) ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ *
(8) ¶ÉÉävÉ UÉjÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉßkÉ (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ) *
(9) ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ *
(10) |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
cäiÉÖ {ÉÉÆ½ÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉBÉEÉÒàÉ : 1
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
A´ÉÆ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
cäiÉÖ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ

gÉÉÒ VÉä.{ÉÉÒ.
+ÉÉªÉÉÇ
(ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

Aryajp533@yahoo.co.in

(2011-2012)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉä ABÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉ<Ç.bÉÒ.
VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ *
(11) AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É
cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉc®hÉ
A´ÉÆ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
àÉ.¤ÉÉ.ÉÊ´É.àÉÆ.
BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉ
A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
àÉ.¤ÉÉ.ÉÊ´É.àÉÆ.
BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *
(23361305) (1) ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
àÉ.¤ÉÉ.ÉÊ´É.àÉÆ.
BÉEä
ºÉÉlÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ *
(2) AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®

(1) +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç *
(2) JÉÉiÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ *
(3) ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ *
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ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *

(2011-2012)
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç *
(3)
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®xÉÉ *
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ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ : 2
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ *

gÉÉÒ A.{ÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
(={É
ºÉÉÊSÉ´É)
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OÉÉcBÉE ºÉÆSÉÉ® : 1
OÉÉcBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|É£ÉÉMÉ
(ÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

ap.srivastava@nic.in

ºÉFÉàÉ
BÉEÉ
|ÉÉ{iÉ

(23385192) (1)
ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ
{ÉÉä]ÇãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ bÉBÉE uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ *
(2) bÉBÉE uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉ *
(3) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉ
BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
£ÉäVÉxÉÉ *
(4) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ A´ÉÆ =kÉ®
£ÉäVÉxÉÉ *
(1) OÉÉcBÉEÉå BÉEä
{ÉjÉ/<Ç-àÉäãÉ
BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ *

(1) £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ®É
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ªÉÉè®É *
(2) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ *

(1) £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ®É
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ªÉÉè®É *
(2) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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=kÉ® näxÉÉ *

(2011-2012)
(2) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ/{ÉÚUiÉÉU
{ÉjÉ A´ÉÆ <Ç-àÉäãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ *
£ÉäVÉxÉÉ *
(3) OÉÉcBÉE BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ/=kÉ®
£ÉäVÉxÉÉ *

ºÉÉlÉ
BÉEÉ
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(2011-2012)

ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE
µÉE.ºÉÆ. ºÉä´ÉÉAÆ/+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
1
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.) ºBÉEÉÒàÉ
:
ºBÉEÉÒàÉ
iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
2
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ
:
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå A´ÉÆ àÉÉÆMÉ
{É® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
3
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ :
{ÉÚ®BÉE {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä MÉäcÚÆ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä MÉäcÚÆ/ SÉÉ´ÉãÉ
BÉEÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

£ÉÉ®
15.0

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆºÉÚSÉBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE
{ÉÚ®ä A´ÉÆ ºÉcÉÒ BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ 30
cÉäxÉä
BÉEä
¤ÉÉn
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ *

<BÉEÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

£ÉÉ®
15.0

+ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

10.0

BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 90
£ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ
BÉEåpÉå/àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEåpÉå
BÉEÉ
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ *

±

10.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

5.0

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 30
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä MÉäcÚÆ/SÉÉ´ÉãÉ BÉEä
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ * àÉÉÆMÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä =~ÉxÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

5.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

{Éß−~ 34 BÉEÉ 23

àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE/ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ SÉÉ]Ç
4

5

6

7

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ 10.0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ
ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ) :
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉàÉªÉ *
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ 4.0 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ
ºBÉEÉÒàÉ : BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉàÉªÉ *
näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 4.0 {ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
VÉâó®iÉàÉÆn
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ¤ÉÉn MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ
:
VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ
ºÉàÉªÉ
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ 2.0 {ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ : MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

(2011-2012)
30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

10.0

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

4.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

4.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

2.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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8

9

10

11

BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 7.0
¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßc ºBÉEÉÒàÉ :
ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßcÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEÉiÉÉÇ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßc ºBÉEÉÒàÉ : 3.0
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßcÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ 8.0
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ
ºBÉEÉÒàÉ
(ºÉ¤ÉãÉÉ) : ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉä−ÉhÉ A´ÉÆ {ÉÉä−ÉhÉ-<iÉ®
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
<ÆÉÊn®É
MÉÉÆvÉÉÒ
àÉÉiÉßi´É 7.0
ºÉcªÉÉäMÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒAàÉAºÉ´ÉÉ<Ç)
:
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ

ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 30
ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä
¤ÉÉn
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 30
BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖMÉßcÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ 30
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä
¤ÉÉn
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ *
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ 30
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä
¤ÉÉn
®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ
FÉäjÉ

(2011-2012)

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

7.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

3.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

8.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

7.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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12

vÉÉjÉÉÒ
àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä {É® xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEä
cºiÉÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 2.0
A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ (º]ä{É) ºBÉEÉÒàÉ :
xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

13

º]ä{É ºBÉEÉÒàÉ : VÉÉ®ÉÒ 1.0
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

14

àÉvªÉ MÉÉÆMÉäªÉ àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 1.0
àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
+ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ÉÊ|ÉªÉ
nÉÌ¶ÉxÉÉÒ) : ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É
A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE

(2011-2012)

|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 30
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉàÉªÉ *
ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉcÉªÉBÉE 30
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] 30
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

2.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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15

16

17

(xÉÉ¤ÉÉbÇ) BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEä 2.0
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
UÖ½ÉxÉä, =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ ºÉä =xcå
{ÉÖxÉ& VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ (=VV´ÉãÉÉ) : xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ/MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
=VV´ÉãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ : VÉÉ®ÉÒ 1.0
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ/MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ A´ÉÆ =kÉ®´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 1.0
ºBÉEÉÒàÉ
(+ÉÉÊ£ÉxÉ´É):
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ

(2011-2012)

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 30
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ
BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

2.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 30
ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ A´ÉÆ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 30
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
18

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 1.0
ºBÉEÉÒàÉ
(+ÉÉÊ£ÉxÉ´É):
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

19

º´ÉÉvÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ
: xÉ<Ç 3.0
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

20

º´ÉÉvÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ
: VÉÉ®ÉÒ 2.0
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
=kÉ®´ÉiÉÉÔ
®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

21

BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäº]ãÉ 1.0
: xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ

®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ
BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ
ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉcÉªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
=kÉ®´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEºiÉÉå
BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ

(2011-2012)

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

3.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

2.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

30

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

22

BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäº]ãÉ 1.0
ºBÉEÉÒàÉ : VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ

23

VÉåb® ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ : 2.0
VÉåb® ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå/
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
VÉåb® ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ : 2.0
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå/
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉåb® ¤ÉVÉ]

24.

ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ
BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 30
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉàÉªÉ
ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉcÉªÉBÉE 30
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn
®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ

ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä 3 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® 80
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

(2011-2012)

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

2.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

±

2.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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25

26

27

28

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ/ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉBÉEÉÒàÉ
: 1.0
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå cäiÉÖ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ
: 1.0
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå cäiÉÖ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå
BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ *
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ : ãÉÉäBÉE 2.0
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ *

OÉÉcBÉE ºÉÆSÉÉ® : OÉÉcBÉEÉå ºÉä 1.0
|ÉÉ{iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ =kÉ® näxÉÉ *

(2011-2012)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä 30
{É¶SÉÉiÉÂ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä 30
{É¶SÉÉiÉÂ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

bÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ 10
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ãÉMÉxÉä 60
´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

OÉÉcBÉE ºÉä {ÉjÉ/<Ç-àÉäãÉ |ÉÉ{iÉ 15
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn =kÉ® £ÉäVÉxÉä àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

1.00

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
A´ÉÆ
ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
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àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE/ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ SÉÉ]Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ
µÉE0 ºÉÆ0
1

(2011-2012)
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] ªÉÚ+ÉÉ®AãÉ http://pgportal.gov.in {É® VÉÉAÆ *

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
gÉÉÒ A.{ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ={É ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) A´ÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ

cäã{ÉãÉÉ<xÉ xÉÆ0
23385192

<Ç-àÉäãÉ

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0

ap.shrivastava@nic.n

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå/OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE0ºÉÆ0

{ÉFÉBÉEÉ®/OÉÉcBÉE

1

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

2

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ºÉÆBÉEäxphÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ

3

ºÉÆ¤Ér/ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

4

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ/ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

5

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

6

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ

7

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ

8

+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ

9

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉ

10

ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE xÉäiÉÉ

11

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

12

º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ

13

º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ

{Éß−~ 34 BÉEÉ 32
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=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEäxp A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆMÉ~xÉ
µÉE.ºÉÆ.
1

=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEäxp A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆMÉ~xÉ
nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ0
BÉEåpÉÒªÉ nkÉBÉE OÉchÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (BÉEÉ®É) 26105346

<Ç-àÉäãÉ
cara@bol.net.in

2

BÉEåpÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (BÉEä.ºÉ.BÉE.¤ÉÉä.)

26543700

Cswb_1@yahoo.co.in

3

JÉÉtÉ A´ÉÆ {ÉÉä−ÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (JÉÉ.{ÉÉä.¤ÉÉä.)

23368993

zen8@rediffmail.com

4

®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(AxÉ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.)
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

23724023

Registrar.ncpcr@gmail.com

23237166

ncw@nic.in

26964373

drdineshpaul@gmail.com

23354619

ed_rmk@nic.in

5
6
7

®É−]ÅÉÒªÉ VÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉ{ÉÉÊºÉb)
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä−É (+ÉÉ®.AàÉ.BÉEä.)

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ0 {ÉiÉÉ
´Éäº] ¤ãÉÉìBÉE 8, ÉË´ÉMÉ 2, nÚºÉ®É
iÉãÉ, +ÉÉ®.BÉEä. {ÉÖ®àÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ110066
nÖMÉÉÇ ¤ÉÉ<Ç nä¶ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
£É´ÉxÉ, ¤ÉÉÒ-12, BÉÖEiÉÖ¤É
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ110016
BÉEàÉ®É xÉÆ0 101, VÉÉÒ´ÉxÉnÉÒ{É
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ110001
5´ÉÉÆ iÉãÉ, SÉxpãÉÉäBÉE ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ,
VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
4, nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ-110002
5, ÉÊºÉ®ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ,
cÉèWÉ JÉÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110016
1, +É¤ÉÖãÉ {ÉEWÉãÉ ®Éäb, ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ
àÉÉÉÌBÉE], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
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ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ
µÉE0ºÉÆ0

ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ

1

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉ/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ

2

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ

3

+ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.wcd.nic.in BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ

4

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉÉÒ]®xÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ nÉè®Éå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ

5

+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £É®ä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

6

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

7

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ

8

¤Éè~BÉEÉå/{É®ÉàÉ¶ÉÉç/FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉààÉäãÉxÉÉå/ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

9

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉä MÉA |ÉÉ°ô{ÉÉå {É® ºÉÖZÉÉ´É/ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ
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