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Plusieurs projets de développement inscrits
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Durant la décennie noire, la commune de Harbil, située au nord-ouest de Sétif, a été parmi les
localités les plus touchées par les affres du terrorisme, ce qui a engendré un exode massif.
En effet, dans le cadre de la politique qui a été initiée par les autorités locales de la wilaya de Sétif visant à
encourager au retour des villageois dans leurs zones rurales et reprendre l’activité de l’agriculture, la commune
rurale de Harbil vient de bénéficier de plusieurs projets de développement local. Ces projets concernent le
lancement de plusieurs opérations relatives à l’AEP, l’habitat rural, l’électrification rurale, le gaz naturel, la
rénovation des routes et l’ouverture des pistes, selon le chef de daïra de Guenzet, Kaci Ouamrane. Selon notre
interlocuteur, la vie a repris petit à petit dans plusieurs villages à l’instar de Moriane et Ksentina. Des dizaines
de familles sont déjà revenues, notamment après le retour de l’électricité et l’ouverture des pistes. Aussi, ces
familles ont repris les activités ancestrales, à savoir l’agriculture et l’élevage. “Dans le but d’encourager et
faciliter le retour des habitants dans leurs villages, la commune de Harbil a bénéficié, pour l’année 2018, d’un
quota de 130 aides à l’habitat rural. Cet important programme permet l’amélioration du cadre de vie de ces
villageois”, a expliqué le chef de daïra. Ce dernier a tenu à souligner qu’un projet sectoriel de désenclavement
de plusieurs villages de la commune de Harbil a été inscrit dernièrement.
“Il s’agit du bitumage d’un tronçon du CC194 vers la RN74 reliant le village de Laâzib à Oued Sebt sur une
distance de 3 kilomètres. Les travaux seront lancés très prochainement. Ce projet va permettre le
désenclavement de 6 villages dont Laâzib, Moriane et Ksentina”, ajoute-t-il.
Notre interlocuteur a souligné aussi que le taux de couverture en gaz de ville a atteint 85% dans la commune de
Harbil tout en indiquant que cette dernière a bénéficié d’un projet d’extension pour l’alimentation des villages

Laâzib et Chrigat. “Les travaux vont bon train. Ce projet va également inciter les familles de revenir à leurs
zones rurales”, conclut-il.
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