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La faille du Kef Hahouner-Djebel Debar est l'un des plus importants accidents tectoniques de l'Est algérien. Cet accident, orienté 
N100°E à N110°E, marque la bordure septentrionale du bassin de Constantine (Coiffait, 1992) et se suit sur plus de 100 km d’Est en 
Ouest, du Djebel Debar au M’cid Aicha, en passant par le Kef Hahouner. On trouve le long de cet accident des roches volcaniques et 
de nombreuses sources thermales. Les dépôts du Mio-Pliocène sont redressés au contact de cet accident, qui a commencé à jouer 
juste après la phase tectonique ni-lutétienne (Raoult, 1974). Nous avons étudié récemment des roches volcaniques intercalées 
dans le Miocène continental et localisées au Sud du Kef Hahouner. Cette étude pétrographique, minéralogique et géochimique a 
con rmé la nature lamproïtique de ces roches (Laghouag, 2014). Ces lamproites sont d'origine mantélique, remontées à la faveur 
de l'accident du Kef Hahouner-Djebel Debar, qui représente probablement un accident lithosphérique majeur du Nord-Est de 
l'Algérie. Nous avons entrepris une étude aéromagnétique dans le but de cartographier cet accident et les roches volcaniques qui 
lui sont associées. Les résultats obtenus donnent une meilleure vision de l'extension dans l'espace de l'accident du Kef Hahouner-
Djebel Debar et des roches lamproitiques associées.  
Mots clés : Kef Hahouner – Lamproites – Aéromagnétisme – Pétrographie - Cartographie.
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The sedimentology of the Numidian Flysch (Upper Oligocene) of the Ouarsenis Mountains, Northwest Algeria, is presented here for 
the rst time. The outcrops of the Forêt des Cèdres and Kef Mahmoud sections comprises thick and very-thick bedded sandstones 
as the dominant facies, interbedded with more minor mudstones. Five distinct facies have been identi ed including: (1) massive 
sandstone, (2) normally-graded sandstone, (3) parallel-laminated sandstone, (4) siltstone, and (5) mudstone. The range of bedding 
and facies characteristics observed can be interpreted as resulting from deepwater gravity ow processes. Many sole marks are 
present on the bases of the overturned sandstone beds, including groove casts, ute marks, gutter casts, longitudinal ridge and 
furrow marks, mud ripples, and frondescent marks. 
Two enigmatic sedimentary structures have been recorded in these outcrops including ; (1) A new type of ute-mark structure 
designated as curved ute marks occurring on the base of medium-grained sandstone beds in the Forêt des Cèdre section. We 
suggest that they result from ow interaction with an obstacle or irregular relief on the sea oor in the path of a strong turbidity 
current. Similar features have been generated in laboratory simulations by Dzulynski (1965) ; (2) Soft sediment deformation 
structure resembling to Load casts structures, observed on the base of medium to ne grained thick sandstone beds in the Forêt 
des Cèdre section and Kef Mahmoud section. This structure seems to be formed by the liquefaction phenomenon.
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