
Articulation Agreement for Exchange and Collaboration  
Between 

Agricultural Research Service- Salinity Laboratory –USA 
And 

L’Institut National des Sols de l’Irrigation et Du Drainage- Algérie 
 

 

1- Desiring to promote cooperation in the following areas, 

• The salinity of water in relation with the irrigation of land;  

• Development of models for simulating the movement of salts in 

soils; 

• Protection of surface water and groundwater salinization cons; - 

sustainable development of irrigated agriculture; 

• Training and exchange of experiences and knowledge in field of 

studies on salinity and soil; 

Agree to the following 

1.1-1. To encourage exchanges and visits; 

1.1-2. To exchange information and materials in fields which are of 

interest to both sides; 

1.1-3. To organize joint conferences and work programs; 

1.1-4. To arrange joint research activities and publication  

 

2-  Implementation and administration of said activities will be jointly 

discussed and agreed on in advance. Both sides shall provide necessary 

support to facilitate such activities. 

3- The Agreement will be in effect from the date of signature for a period 

of five years. It shall be extended automatically for an additional 

period of five years at each expiration date unless either party six 

months advance notice in writing terminate the Agreement. 

 

Institut National des Sols;                  - USDA ARS Salinity Laboratory- 

de l’Irrigation et du Drainage-                       USA 

Algérie 

 

 

 



Accord de partenariat, d’échange et de collaboration  

Entre 

Le Laboratoire de Salinité- Service de la Recherche Agricole 

Département de l’Agriculture – USA 

Et 

L’Institut National des Sols de l’Irrigation et du Drainage, Ministère 

de l’Agriculture et du Développement Rural- Algérie 

 

1. Désireuses de promouvoir la coopération dans les domaines suivants : 

• La salinité de l’eau en rapport avec l’irrigation des sols ; 

• Le développement de modèles de simulation des mouvements de sels dans les 

sols ; 

• La protection des ressources en eau superficielles et souterraines et des sols 

contre la salinisation ; 

• Le développement durable de l’agriculture irriguée ; 

• La formation et l’échange d’expériences et de connaissances dans le domaine 

des études portant sur la salinité des eaux et des sols, 

 

Les 02 parties conviennent de ce qui suit : 

 

1.1- Encourager les échanges et les visites ; 

1.2- Encourager l’échange d’informations et de documentations relatives aux 

domaines d’intérêt des deux parties ; 

1.3- Organiser des conférences et des programmes de travail conjoints ; 

1.4- Organiser des activités de recherche et de publications conjointes ; 

 

2- La mise en œuvre et l’administration des activités précitées devront être 

préalablement discutées et approuvées par les deux parties, qui s’engagent ainsi à 

fournir tout le soutien requis en vue d’une bonne exécution des dites activités. 

 

3- Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et couvrira une 

période de cinq (05) années. Il sera automatiquement reconduit pour une période 

supplémentaire de (05) années à sa date d’expiration, excepté dans le cas ou une des 

deux parties signifie par écrit à l’autre partie contractuelle son intention de résilier le 

présent accord.  

 

Institut National des Sols;                   - USDA ARS Salinity Laboratory- 

de l’Irrigation et du Drainage-                       USA 

Algérie 


