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played an important rolein the development animal husbandry.
800,000 heads, which constitutes an important share
in the country's economy.
Their number has gradually increased, and presently reaches
remains understood that breeditzg still practiced in the traditional manner, which to a certain extent leads to an irrational utilization
these resources.
Breeders continue to usethe system of movingflock between pastures.
Almost all theflocks are made up a large percentage males and many young.
Dromedary milk one the most widely usedfoodproductions, especially in rural areas, but in northern areas, meat also constitutes one
the prime sources of protein.
A s in many other countries, the dromedary is used a saddle animal, andfor draught. The production hair is used in hardcrafting
for the manufacture belts and straps.
sums in buying
The dromedary is presently the most sought-after species
for animal husbandry: businessmerz and shop-owners invest large
dromedaries.
But it shouldbe noted that thk animal is not very well known, and that a research program
for
within the framework of zootechny and pathology.
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