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  Le col El Onsar est un accident morphologique qui sépare les écailles calcaro-dolomitiques de la 

chaîne calcaire du Haouz, de leurs équivalents de Jbel Dersa. La nature et l’origine de ce col sont à 
rattacher à son histoire tectonique et à son évolution géomorphologique récente.   

D’échelle kilométrique et bien visible sur les ortho-images à 1/100.000 du détroit de Gibraltar, l’accident 
d’El Onsar affecte aussi bien le socle et sa couverture. Il prend naissance dans les nappes paléozoïques à 

l’est, traverse tout le chaînon du Haouz et continue à l’ouest dans le domaine des flyschs. Il s’agit d’un 
décrochement dextre (N50°-60°) dont le jeu peut atteindre 1km, comme en témoigne la géométrie des 

structures d’échelle cartographique visible au sud immédiat de cet accident.   

Actuellement, les mesures de GPS montrent que le déplacement relatif à Tétouan par rapport à 

Sebta est de plus d’un mm/an vers le SW. Ce déplacement est compatible avec une activité dextre le long 

de l’accident d’El Onsar et d’autres failles parallèles. La sismicité modérée actuelle est un autre indice de 
l’existence d’une tectonique active sur cette zone, comme l’atteste le séisme de faible magnitude (M=2.4) 

qui a été récemment enregistré, le 19/06/2019, au large de la côte méditerranéenne (X : -5.1460 ; Y : 

35.8673). C’est précisément dans cette zone où se situe en mer un canyon allongé NE-SO, surnommé par 

les pécheurs locaux "El Hfafar" signifiant les tombants, à 30 km de l’accident d’El Onsar et à 8km au sud 
du Monte Hacho (Ceuta). La présence de déformations et la chutes des blocs le long de ce canyon 

sous-marin, ainsi que sa direction similaire à l’accident d’El Onsar, suggère un prolongement en mer de cet 

accident ou alternativement une structure en relais.  

La présence de cette zone de déformation NE-SW dextre au sud de Gibraltar suppose que l’Arc de 
Gibraltar évolue cinématiquement de manière asymétrique, avec des déplacements très remarquables vers 

le SW au niveau de la chaîne du Rif.  

 Dans ce contexte, le village qui porte le même nom de ce col d’El Onsar et qui est adossé à 
l’escarpement principal dudit accident a connu en 1946 un écroulement rocheux entraînant des pertes 

humaines et effondrements de quelques maisons. Des chutes de blocs en hiver 1962-63 et en décembre 

2001 ont de nouveau amené les autorités à évacuer les habitants du village. La coïncidence de ces 

événements avec trois périodes pluvieuses suggère les fortes pluies ont servi comme facteur déclenchant. 

Cependant, il faut également prendre en compte son histoire géologique et l’activité tectonique et sismique, 
bien que supposée modérée dans cette région, comme l’indique la dernière secousse au large de la côte. 

L’ancienne accumulation d’éboulis de blocs sur lesquels est bâti le village, ainsi que les événements 
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d’instabilités récents laisse penser que l’aléa écroulements sur ce site est en définitive permanent.  
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