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Résumé:   

Sur la question de la première apparition du dromadaire en Afrique, 
il y a des points de vue très différents qui ont été exprimés. La première 
opinion  dit que le chameau a été introduit en Afrique du nord dans la III 
siècle de notre ère  avec  les romains, d'autres opinions suggèrent que le 
chameau on été introduit à l'époque  arabe. Nous savons aussi que les 
historiens de l’Antiquité  ont  mentionné qu’entre l’an 46 av. J.-C et 24 av. J-
C, les chameaux  tombèrent aux mains des Romains après la défaite de Juba 
I. 

D'autre part, nous savons que le chameau existe dans la préhistoire 
de l'Afrique du Nord dont plusieurs fossiles on été trouvé dans l'Algérie qui 
datent au pléistocène inferieur. Ils existent aussi  dans l'art rupestre saharien 
dans la période dit Camaline dans le premier millénaire av J.C.  Il est très 
ancien dans le Proche Orient ou il était domestiqué dans le troisième  
millénaire av J.C.  
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