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Biographie: né le 10/01/1949 à Aïn-Séfra dans le sud-ouest algérien. Il a entamé ses études
au sein d'un primaire de la ville de Tandrara au Maroc. Après l'indépendance ,il rejoignit le
lycée Colonel Lotfi (ex: Belize Pascal) à Oran .Puis ,il regagna la faculté de lettres et sciences
humaine à l'université d'Oran où il a achevé ses études en 1972.Professeur d'histoire au Lycée
entre 1974 et 1992,Abdelkader Khelifi devint un Maître assistant à l'institut de l'enseignement
intensif de langues étrangères en 1992. Aujourd'hui il exerce à la faculté de l'histoire. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages de l'histoire et des étude historique notamment sur la région
d'Aïn-Séfra.

Ouvrages:

El Moqaouama Echabia li cheikh Bouamama :(Biographie) - Éditions Dar El Gharb, Oran,
2004.

Cette biographie est celle d'un grand homme de Zaouia et le leader de la plus longue
résistance face au colonisateur français. Dans cet ouvrage,Mr Abdelkader khelifi a bien réussi
d'étudier cette époque où Cheikh Bouamama qui était le héro qui sème la terreur dans les
coeurs des soldats et de Marchal Lyautey qui a reconnu la valeur de ce leader comme homme
de guerre et humaniste à la fois.
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Présentation

La résistance de Cheikh Bouamama est est une série de Révolution populaire Algérienne qui
affronta le colonisateur français de 1981 jusqu'au début du Vingtième siècle Mené par ce
leader Morabiti qui faisait appartenir à la Tarika Echeikhia au niveau de la région Sud-oranaise
de l'algérie.

A.Khelifi

Mina el Mawrouth athakafi Eljamai Elmagharibi :la région D'Ain Sefra comme exemple
(étude socioculturelle) - Éditions Dar El Adib, Oran, 2006

Attarika Echeikhia :(Biographie) - Éditions Dar El Gharb, Oran, 2004.
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