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Résumé
Cette communication a pour objectif d’interroger l’hybridation des réformes néolibérales
et des logiques de contrôle autoritaires dans la capitale soudanaise, entre les années 2000 et
la moitié des années 2010, au regard des transformations du secteur de l’approvisionnement
en eau. Le service de l’eau est envisagé comme un révélateur de certaines restructurations
de la gestion urbaine et de certaines formes de légitimité de l’action publique étatique. Nous
sommes conscientes que cette portée d’entrée ne constitue qu’un aspect localisé et limité
dans la compréhension des logiques d’exercice de l’ordre autoritaire dans la ville.
Le régime autoritaire soudanais est marqué par une adaptation aux modèles néolibéraux internationaux. Nous souhaitons interroger la façon dont le développement du service de l’eau
souligne une normalisation des espaces et des comportements urbains dans les périphéries
urbaines. Aux discours des années 1990, très discriminants envers les populations urbaines
nons-désirées, et aux politiques urbaines violentes (déguerpissements, destructions massifs
d’habitations) (Bannaga, 1996, 2000[1]) se sont substitués en partie des discours mettant
en avant les enjeux de modernisation et de progrès techniques dans la ville. Ceux-ci viennent soutenir un renouvellement de l’action publique dans l’espace urbain et notamment un
redéploiement de la bureaucratie gouvernementale à des niveaux intermédiaires et dans les
espaces périphériques un temps délaissés. Les nouvelles normes de gestion du service sont
progressivement assimilées et participent au renouvellement de certaines logiques de contrôle
des populations.
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