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Title: Need to streamline the functioning of National Inland Navigation Institute, Patna.

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {É]xÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉcÉVÉ ºÉä

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp (AxÉ.+ÉÉ<Ç.AxÉ.+ÉÉ<Ç.) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉiÉ BÉEÉäºÉæWÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ,

ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É àÉÉjÉ nÉä cÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç ´ÉcÉÆ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É¤É ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉEä iÉciÉ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç ¤Éxn

BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ AxÉ.+ÉÉ<Ç.AxÉ.+ÉÉ<Ç., MÉÉªÉPÉÉ], {É]xÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤Éxn BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, ªÉc ABÉE ºÉÉÉÊVÉ¶É cÉä

®cÉÒ cè* ªÉcÉÆ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®

+ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½É |Énä¶É cè* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊ

´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÉÊVÉ¶É cÉä ®cÉÒ cè* ªÉc ¤É½ÉÒ cÉÒ nÖ£MªÉÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA cè* ÉÊ¤ÉcÉ® iÉÉä ABÉE AäºÉÉ ÉÊ{ÉU½É |Énä¶É cè, VÉcÉÆ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉÒ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É BÉDªÉÉ SÉÉciÉä cé?

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ

cÉäxÉä nå +ÉÉè® AxÉ.+ÉÉ<Ç.AxÉ.+ÉÉ<Ç. (xÉä¶ÉxÉãÉ <xÉãÉéb xÉäÉÊ´ÉMÉä¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]), MÉÉªÉPÉÉ], {É]xÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä

SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nå* <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |

ÉnÉxÉ cÉäMÉÉ*

        ´ÉcÉÆ {ÉcãÉä VÉÉä nÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ lÉä, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉ àÉéxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ´Éä nÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉÉä |ÉÉ®à£É BÉE®å

cÉÒ, =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ BÉEÉäºÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä |ÉÉ®à£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉå*

        <xcÉÓ SÉxn ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤Éè~ä cé, ªÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE ] BÉE®å

+ÉÉè® ªÉc VÉÉä BÉEÉäºÉÇ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nå* [m93]
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