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La Tunisie fait actuellement face à d’importants 
problèmes économiques et sociaux, à l’épidé-
mie de Covid-19 dont la gestion est délicate, 
ainsi qu’à une crise politico-institutionnelle sans 
précédent depuis la révolution de 2010-2011. 
Dans ce cadre, les troubles issus de la gestion 
catastrophique des déchets, véritable terreur 
détritique, s’ajoutent et participent à la méfiance 
croissante des citoyens envers l’État. La pro-
blématique des déchets révèle et questionne 
à la fois les mécanismes profonds du système 
économique mondial au sein duquel la Tunisie 
est intégrée, mais également le délabrement 
continu de la sphère politique nationale. Illustra-
tion d’un terrorisme écologique dégradant envi-
ronnement naturel et santé humaine, la gestion 
des déchets met en lumière la crise multiforme 
que subissent la population et l’environnement 
tunisiens, soumis à la fois aux logiques capita-
listes et aux malversations nationales.

Manon Moulin est titulaire d’un master en 
Études moyen-orientales de l’École nor-
male supérieure de Lyon. Elle est actuel-
lement secrétaire de rédaction de la revue 
Confluences Méditerranée.
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