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7. Situation actuelle de l’élevage camelin dans le Sud-est Algérien (Cas de la wilaya d’El 
Oued et perspectives d’amélioration). 
Le dromadaire (Camelus Dromaderius) appartient à la famille des Camélidae et au 
genre Camelus. Le genre Camelus comprend deux espèces : Bactarianus et 
Dromaderius. 
Le dromadaire est élevé dans un environnement aux rares ressources. De part ses 
productions (lait, viande, cuir, travail…. ), il permet aux populations pastorales ou 
agricoles de vivre et d’avoir une activité économique dans un milieux défavorable à la 
survie de l’homme.   
Le cheptel camelin national estimé à 290.000 têtes, représente une valeur vénale de prés 
de 11 milliards de DA. (MADR, 2008)    
Cet effectif  répartis sur 17 wilayas sahariennes et steppiques (la wilaya d'El Oued classe 
la première sur le marché national des camélidés). (DSA El Oued, 2007).  
Le dromadaire reste pratiquement le seul animal de rente qui peut répondre 
correctement aux besoins en protéines animales d’une grande partie de la population 
saharienne.  
Il est inutile de rappeler les mérites de cet animal et ses divers contribution pour la 
population du sud, à savoir: les protéines animales (viande et lait), les sous-produits 
(peaux et  poil) et les services (transport, bat, cours).  
Malgré ces intérêts économiques même écologiques, le dromadaire reste en Algérie  une 
richesse mal exploitée et en régression évolutive  ceci grâce a plusieurs contraintes. 
Il est donc urgent aujourd'hui, de poser les jalons et les bases scientifiques, qui doivent 
converger vers le développement et la promotion de ce patrimoine national.  
En regard du vide, pour ne pas dire de l'ignorance, qui entoure l'élevage camelin d'une 
façon toute particulière, notre intervention aujourd'hui a pour finalité d'introduire la 
réflexion pour aboutir sur la manière, la meilleure et la plus efficace, permettant la 
connaissance et la maîtrise des données scientifiques et techniques pouvant assures 
l'organisation des élevages camelins, garantissant par la même, l'efficience des actions 
de développement et de promotion. 

  


