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RÉSUMÉ
Les maquis et bars, au regarddu nombre de personnes qui les fréquentent et de 

leur vocation, constituent des endroits de prédilection pour se réjouir, se distraire, se 
relaxer, s’évader, se nourrir et faire des rencontres amicales et d’affaires. Cependant, 
les actes de violence qui y sont perpétrés rendent par moment ces lieux criminogènes.
Cet article vise à rechercher dans un contexte purement africain, les facteurs explicatifs 
de la violence dans les bars et maquis en s’appuyant sur le cas spécifique de la ville de 
Daloa en Côte d’Ivoire. L’enquête s’est déroulée dans la ville de Daloa, principalement 
dans les quartiers qui regorgent le plus de bars et de maquisen utilisant la recherche 
documentaire, l’observation et l’enquête interrogation comme instruments de recueil de 
données. Les résultats à savoir l’alcool et les difficiles rapports entre les sexes, l’orga-
nisation et le fonctionnement des bars et maquis,montrent qu’il n’y a pas de divergence 
notable s’agissant des facteurs explicatifs de ce phénomène en dépit du contexte, qu’il 
soit africain ou occidental.

Mots clés :  Violence, bars, maquis, facteurs explicatifs.

ABSTRACT
The bars and “maquis“, considering the number of people whofrequentthem, are 

places of predilection to rejoice, to distract, to relax, to escape, to nourishthemselves, 
and to makefriendly and business meetings. However, the acts of violence perpetra-
tedthereinoccasionallyrenderthesecriminal sites. This article aims to investigate in a 
purelyAfricancontex the explanatoryfactors of the violence in the “maquis“ and bars on 
the specific case of the city of Daloa in Côte d’Ivoire. The surveytook place in the city 
of Daloa, mainly the districts that are overflowingwith bars and “maquis“by usingreview 
document, observation and interview as data collection instruments. Our results namely 
alcohol and the difficult relationships between sex, the organization and functioning 
of the bars and “maquis” show thatthereis no divergencein the explanatoryfactors of 
thisphenomenon in spite of the context, whetherAfrican or Western.

Key words: Violence, bars, maquis, explanatoryfactors.
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INTRODUCTION
La définition de la violence ne va pas de soi et fait encore l’objet dans la 

grande majorité des travaux d’une réflexion. Cette dernière participe de la 
construction de l’objet d’étude qui subit simultanément la double influence de la 
demande sociale et des options théoriques retenues conformément aux règles 
de la discipline sociologique. Après des clivages initiaux, un accord semble 
désormais se réaliser pour ne pas considérer la violence par le seul biais des 
crimes et délits, ce qui aurait eu pour conséquence de réduire notablement, 
dans pratiquement tous les pays, l’ampleur du phénomène (Carra &Faggianelli, 
2003). Le contenu de la notion de violence part de la délinquance aux compor-
tements d’indiscipline, des crimes aux suicides, du harcèlement aux rumeurs, 
aux moqueries et aux mensonges (Carra &Faggianelli, 2003).

Le concept de violence est lié au présupposé anthropologique d’une auto-
nomie absolue de l’individu. Tout ce qui serait susceptible de la contraindre ou 
de la restreindre, de quelque forme qui soit, pouvait alors être qualifié devio-
lence (Adorno, 2005).Une revue des productions scientifiques sur la notion de 
violence, montre que ce phénomène est abordé sous plusieurs aspects. Nous 
pouvons souligner entre autre la violence criminelle, la violence scolaire, la 
violence dans les bars et discothèques.

Pour Peignardet al.cités par Carra &Faggianelli(2003), le sujet de la 
violence à l’école offre au chercheur un moyen prolifique pour l’analyse de 
dimensions différentes de l’expérience scolaire. Il permet d’analyser le rôle 
de l’école dans la reproduction sociale, les marges d’actions stratégiques des 
différentes catégories d’acteurs, les transformations du métier d’enseignant, 
les dimensions subjectives de la sociabilité scolaire et de la sociabilité juvénile.
La  violence à l’école revêt différentes formes à savoir le comportement anti-
social (anti-socialbehaviour), les incivilités, school bullying, les violences avec 
armes et school shooters (Carra &Faggianelli, 2003). La notion de compor-
tement anti-social  désigne des actes dont le caractère illicite n’est pas avéré 
mais qui contribue à déstabiliser la communauté de voisinage ou à perturber 
le climat scolaire. On se situe ici dans une perspective explicative du passage 
à l’acte, recherchant les causes de la transgression au niveau de l’individu et 
des processus de socialisation. On tend alors vers un déplacement du centre 
de gravité de la notion de violence vers une mesure du degré de conformité 
sociale. Cette mesure donne lieu à une interprétation en termes d’adaptation 
ou d’inadaptation de l’individu, en l’occurrence l’élève. 
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Son succès est à mettre en relation avec son aspect pragmatique et utili-
taire à savoir repérer les comportements anti-sociauxet éviter leur contagion, 
repérer leurs auteurs potentiels et élaborer des programmes de prévention, et 
ce, dans un souci de sécurité au centre desquels se situent les élèves (Carra 
&Faggianelli, 2003). S’agissant de la notion d’incivilité, elle désigne les menus 
désordres sociaux qui occupent la cité. Elle s’inscrit dans une logique au centre 
de laquelle se situe la quotidienneté des citoyens et des institutions. Ces incivi-
lités sont vécues comme autant d’atteintes quotidiennes à sa personne: paroles 
blessantes, humiliations, racisme. Les élèves se plaignent ainsi massivement 
de manque de respect, les enseignants se sentent agressés par leur attitude 
d’indifférence à ce qu’ils enseignent et par leur comportement perturbant l’ordre 
scolaire (Barrère, 2002).

La répétition des incivilités ont des conséquences sur le climat faisant de 
l’établissement scolaire, dans lequel elles ne sont pas traitées, un lieu insécure 
selon Debarbieux, cité par Carra &Faggianelli (2003).Elles se développent dans 
un contexte local anomique à savoir le quartier, l’établissement scolaire (Baillon, 
1996). Quant à la notion de school bullying, elle peut se traduire approximati-
vement par l’idée de brimades répétées entre élèves ou de harcèlement entre 
pairs. Pour Smith Sharp cité par Carra&Faggianelli(2003), «  Nous dirons qu’un 
enfant ou une jeune personne est victime de bullying lorsqu’un autre enfant ou 
jeune ou groupe de jeunes se moquent de lui ou l’insultent. Il s’agit aussi de 
bullying lorsqu’un enfant est menacé, battu, bousculé, enfermé dans une pièce, 
lorsqu’il reçoit des messages injurieux ou méchants. Ces situations peuvent 
durer et il est difficile pour l’enfant ou la jeune personne en question de se 
défendre ».La dernière forme de la violence à l’école que sont les violences 
avec les armes et school shooters est typiquement américaine. 

En définitive, les différentes formes de violences scolaires renvoient à des 
déviances liées à l’ordre scolaire  dans sa quotidienneté et donc au regard 
normatif posé par les différents acteurs impliqués.

Outre les violences scolaires, la forme la plus connue de la violence est 
sans conteste les violences criminelles Cusson (2013). Pour lui, les violences 
criminelles regroupent les atteintes intentionnelles et prohibées à l’intégrité 
physique d’autrui causant des souffrances, des blessures ou la mort. Ces com-
portements passent outre au consentement de celui qui les subit, ce qui exclut 
les coups que s’échangent les participants volontaires à un sport de combat. 
Les violences verbales n’entrent pas dans cette définition, sauf les menaces 
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de violence physique, comme les menaces de mort. Il n’est pas redondant de 
qualifier une violence de criminelle, car cela nous permet d’ignorer les faits et 
gestes violents autorisés par la loi, comme les actes de guerre ou l’emploi de 
la force par la police. 

La violence dans les bars constitue un autre aspect abordé dans les études sur 
la violence.Les bars constituent, en milieu urbain, le lieu principal de distraction 
deshommes (Maupeu &Mbûgua, 2006). On y vient pour se distraire entre amis, 
le plus souvent de même ethnie selon Parkincité par Maupeu &Mbûgua (2006), 
on y boit généralement de la bière en bouteille ce qui, là aussi, indique un certain 
niveau de vie selon Willis cité par Maupeu &Mbûgua(2006). On y consomme 
de la viande grillée (Nyama Choma) accompagnée de frites et d’un mélange de 
tomates, oignons et piments (Maupeu &Mbûgua, 2006). Cette description que font 
ces auteurs s’accommode à celle des maquis. En effet, les maquis désignent un 
type de restaurant où l’on vient pour consommer de l’alcool surtout la bière et se 
nourrir. Les bars, auberges, tavernes et hôtels ont été des lieux populaires pour 
la consommation récréative d’alcool pendant des siècles (Green & Plant, 2007).

Le bar est fermement établi comme un important lieu de loisir dans de 
nombreusessociétés. La consommation de l’alcool dans les bars est surtout 
conviviale et sans problème (Green & Plant, 2007). Hugues & Bellis (2012) 
estiment pour leur part que les bars et boites de nuits sont des endroits clés pour 
la consommation d’alcool, en particulier chez les jeunes. Ces lieux de breuvage 
peuvent jouer selon eux un rôle important dans la vie sociale et récréative de 
l’individu, en offrant des occasions d’amusement, de relaxation et d’exercice 
physique. Ils peuvent aussi apporter des avantages aux économies locales, 
notamment par l’emploi, l’investissement économique, du développement du 
tourisme.Toutefois, ces auteurs révèlent que depuis des siècles, les bars et 
d’autres endroits de consommation d’alcool sont fréquemment associés aux 
agressions, à la violence, aux troubles à l’ordre public, aux injures.Les agres-
sions et la violence dans et autour des établissements de consommation d’alcool 
demeure un problème primordial dans la majeur partie du monde, d’autant plus 
que l’économie de nuit se développe (McIlwain&Homel, 2009). 

Toutefois, il est intéressant de souligner qu’il se dégage d’une lecture de 
la littérature internationale, particulièrement occidentale sur le sujet, une liste 
de facteursà savoir l’alcool consommé en grande quantité ; la tolérance vis-à-
vis des incivilités, les propos insultants, les grossièretés, des attouchements 
sexuels ; des lieux encombrés dans lesquels les bousculades sont fréquentes ; 
des videurs brutaux, grossiers, maladroits, incompétents ; des contrôles d’accès 
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insuffisant qui laissent passer des bagarreurs et autres fauteurs de troubles ; 
des armes à portée de la main, notamment des bouteilles de verre contribue à 
la fréquence et à la gravité des violences dans les bars et discothèques (Gra-
ham &Homel, 2008 ; Green & Plant, 2007 ; Rigakos, 2008 ; Marlière, 2009). 
Toutefois, il est intéressant de souligner que ces études à notre connaissance, 
se basent sur des cas vécus dans les pays occidentaux.

Sur le plan national en Côte d’Ivoire, de nombreux cas de violences dans 
maquis et bars sont rapportés par la presse écrite. Daloa, ville du centre-ouest 
de la Côte d’Ivoire et chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, n’échappe pas 
à cette réalité. En effet, résidant à Daloa depuis bientôt cinq ans, nous avons 
été témoin de plusieurs cas d’actes de violence dans les maquis et bars. En 
outre, selon les informations recueillies auprès de la brigade mondaine de la 
préfecture de police de Daloa, dix cas de violence allant des simples rixes aux 
homicides ont été enregistrés sur une période de dix mois.

Dès lors, dans un contexte africain, qu’est-ce qui expliqueque, ces endroits 
qui, à l’origine sont des lieux de distraction, de  réjouissance, de relaxation, de 
retrouvailles deviennent-ils par moment des nids de violence ?

Notre approche de la violence dans le cadre de cette étude, est celle soutenu 
par Carra &Faggianelli (2003) à savoir la violence qui part de la délinquance 
aux comportements d’indiscipline, des crimes aux suicides, du harcèlement 
aux rumeurs, aux moqueries et aux mensonges. 

Cet article vise à rechercher dans un contexte purement africain, les fac-
teurs explicatifs de la violence dans les bars et maquis en s’appuyant sur le 
cas spécifique de la ville de Daloa en Côte d’Ivoire.

Cette étude s’articule autour de deux axes majeurs : organisation et fonc-
tionnement des maquis et bars d’une part, et d’autre part, alcool et difficiles 
entre les sexes.

I- MÉTHODOLOGIE 

1- Site et participants
L’enquête de terrain s’est déroulée dans la ville de Daloa. La ville de Daloa 

est située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Chef-lieu du département qui porte 
le même nom et de la région du Haut-Sassandra, la ville de Daloa est située à 
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141 km de Yamoussoukro la capitale politique et à 383 km d’Abidjan la capitale 
économique. Elle est la troisième ville la plus peuplée du pays après Abidjan et 
Bouaké avec plus de 261789 habitants. Pour recueillir nos données, nous nous 
sommes appesantis sur les quartiers qui, abritent le plus de maquis et de bars 
à savoir Gbeuliville (qui abrite la rue princesse de la ville), Commerce, Lobia, 
Labia, Soleil 1 et 2, Tazibouo et Balouzon pendant trois mois.Dans le cadre de 
cette étude, aucune base de données n’existait, qui nous aurait permis de tra-
vailler à partir d’un échantillon déterminé. Pour constituer l’échantillon d’enquête, 
nous nous sommes basés sur la population intervenant dans le milieu des bars 
et des maquis. La méthode d’échantillonnage retenue dans le cadre de cette 
étude, non probabiliste, est celle par «choix raisonné» (Beaud, 1996). Ainsi sur 
cette base, nous avons  retenu un échantillon de 100 personnes constituées de:

- 17 policiers de la brigade mondaine, 

- 10 de propriétaires des maquis et bars, 

- 13 de managers ou de gérants de maquis et bars, 

- 48 de serveuses, des clients 

- 12 des gros bras ou videurs.

2- Instruments de collecte de données
Pour la collecte des données, nous avons eu recours à la recherche 

documentaire, à l’observation et à l’enquête interrogation. La recherche docu-
mentaire nous a permis de passer en revue la littérature disponible en rapport 
avec notre objet d’étude. Quant à l’observation, nous avons fait le choix de 
l’observation directe. S’agissant de l’enquête-interrogation, nous l’avons mené 
à l’aide de questionnaire et de guides d’entretiens.

3- Analyse et interprétation des résultats
Pour le traitement des données, nous avons tout en utilisant l’approche qua-

litative pour ressortir le sens des propos tenus,privilégié l’analyse quantitative.

II- RÉSULTATS
Les résultats laissent entrevoir l’existence de deux types de maquis à savoir, 

les maquis dits populaires et les maquis dits “VIP“. Les maquis dits populaires sont 
pour la plupart situés dans des plein-aires, sous des arbres ou sous des bâches. 
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On y vend de la bière et du vin de fabrication locale. Les clients y consomment 
du poulet braisé, de la viande braisée « choukouya », de la viande de porc, de 
la soupe de cabri et de poulet. A ces espaces, il faut ajouter les bistrots « bandji-
drômes et les koutoukoudrômes » qui sont des cabarets où l’on vend de la boisson 
local et des liqueurs à bon prix (entre 100F et 2000F CFA). Outre, les maquis 
populaires, l’on distingue  aussi les maquis dits “VIP“. Ces maquis ont une belle 
architecture, avec des sièges confortables et des brasseurs qui rafraichissent 
l’air.  Ils sont dotés d’une sonorisation de pointe. On y vend de la bière et du vin 
de fabrication locale et aussi importés. La nourriture y est très souvent interdite. 
Ces maquis “VIP“ sont pour l’essentiel des grands espaces qui peuvent accueillir 
plus de deux cent personnes. Toutefois, il peut aussi être question des caves 
qui, sont des espaces restreints qui reçoivent au plus quarante personnes. Qu’il 
s’agisse des maquis dits populaires ou “VIP“, la musique y est distillée de façon 
bruillante hormis, les caves où la musique est jouée de façon douce.

Quant aux bars, ils sont des endroits fermés, climatisés, chics et réservés à 
la haute classe de la population. On y vend de la liqueur de marque, des vins 
bouchés, du champagne, de la bière de 33cl. La musique y est distillée par une 
sonorisation de pointe. L’éclairage est assuré par des lumières de couleurs ce 
qui, donne un caractère de rêve à ces endroits. La sécurité dans la majorité 
des bars est assurée par les entreprises de sécurité privée. La nourriture y est 
strictement interdite.

L’enquête sur le terrain, nous révèle qu’à l’origine de la violence dans les 
maquis et bars, se trouveplusieurs facteurs aussi déterminants les uns que les 
autres et qui exercent chacun à son niveau une influence sur le phénomène. 
Il s’agit, entre autre de l’alcool, la jalousie et les difficiles rapports entre les 
sexes, la relation entre serveuses et consommateurs, la musique assourdis-
sante, la surpopulation et le manque de place, les éloges interminables des 
disc-jockeys. Les résultats indiquent que 79,7% des actes violents ont lieux 
dans les maquis, contre 20,30% dans les bars. Dans les maquis l’étude montre 
que 23,57% des actes violents ont lieu dans les bistrots« bandjidrômes et les 
koutoukoudrômes » 31,62% dans les maquis dits populaires et 44,21% dans 
les maquis dits “VIP“. Cela s’explique aisément par le fait que les maquis dit 
“VIP“ sont pris d’assaut les week-ends et jours des fêtes.

1- L’organisation et le fonctionnement des bars et maquis
L’organisation et le fonctionnement des bars portent les germes d’actes 

de violences.
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Relations serveuses et consommateurs

Les relations serveuses et consommateurs sont sources de violences. 
Eneffet, la pression et les frustrations montent quand les serveuses tardent 
trop longtemps à prendre les commandes ou quand la consommation n’est pas 
servie assez rapidement. Il s’ensuit des échanges de propos agressifs. Aussi, 
la malhonnêteté  et le manque de professionnalisme de certaines serveuses 
perceptible par une lenteur et une désinvolture dans le service, des propos 
discourtois à l’endroit des clients, la rétention de la monnaie des consomma-
teurs consistant et la surfacturation pensant que le client est ivre, sont parfois 
sources de dispute.

La musique assourdissante

La musique bruillante empêche très souvent les clients de s’entendre et 
de se comprendre. Les malentendus, les incompréhensions qui en résultent 
déclenchent quelquefois des disputes et des bagarres.

La surpopulation et le manque de places

Par ailleurs, la surpopulation et le manque de places constituent des fac-
teurs importants.

Les capacités d’accueil des établissements sont souvent dépassées pendant 
les week-end et jours de fête, ce qui conduit certains clients à réserver leurs 
places. Toutefois, il arrive que d’autres clients occupent ces places réservées 
ce qui est source de contestations, de disputes et de bagarres. Les propos 
d’un propriétaire de maquis que nous avons interrogés sont éloquents à cet 
effet : « les week-ends et surtout pendant les jours, beaucoup de clients font 
des réservations. Mais souvent, lorsque les jeunes arrivent ils ne veulent rien 
comprendre et occupent les places réservées. Mon manager s’est fait piquer 
au couteau par un des jeunes quand il a refusé qu’ils occupent les places 
réservées ». Ce facteur est essentiellement constaté dans les maquis dits “VIP“.

Les éloges interminables des disc-jockeys

Dans le jargon ivoirien, on les appelle les « attalakus ». « L’attalaku » c’est le 
fait pour un disc-jockey (DJ) de faire longuement l’éloge d’un client en ventant 
ses mérites, sa richesse, son habillement, sa voiture afin que celui-ci lui donne 
de l’argent. Il arrive souvent qu’un « attalaku » casse les oreilles de certains 
clients qui protestent. Ces protestations entrainent souvent des bagarres.



 194 

© EDUCI 2016                             Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 33, 2016

2- L’alcool et les difficiles rapports entre les sexes
L’alcool consommé jusqu’à l’ivresse et trop rapidement amène certains-

consommateurs à réagir vivement à la moindre contrariété, ce qui entraine 
quelquefois à une escalade de la violence. L’effet de l’alcool aidant, les barrières, 
les inhibitions s’effondrent pour libérer l’instinct de violence endormi ou canalisé 
en toute  personne. L’alcool fait effectivement partie de la scène criminelle dans 
une proportion importante de violences.De nombreuses violences sociales sont 
liées à l’alcool : que ce soit les violences sexuelles, les violences conjugales 
et les maltraitances d’enfants, l’alcool intervient comme agent déclenchant ou 
favorisant les violences. 

Pour ce qui concerne les difficiles rapports entre les sexes, Il s’agit iciha-
bituellement d’un hommeou d’une femme qui surprend sa compagne ou son 
compagnon dans un bar ou maquis en compagnie de d’autres hommes ou filles. 
Il s’en suit très souvent des disputes qui entrainent de violentes bagarres et 
même parfois mortelles. Parfois, il peut être aussi question d’un consommateur 
qui courtise la copine d’un autre client en sa présence ou, qui la suit lorsqu’elle 
va aux toilettes afin de prendre son numéro. Par ailleurs, les attouchements de 
certains clients sur les serveuses et souvent sur d’autres clientes engendrent 
régulièrement des disputes.

III- DISCUSSIONS
La recherche dans le contexte purement africain, des facteurs explicatifs 

de la violence dans les maquis et bars, laissent entrevoir une série de six 
déterminants. Ces résultats corroborent ceux déjà obtenus dans les études 
antérieures sur la question des violences dans les bars et discothèques malgré 
la différence de contexte. En effet, selon nos recherches, l’alcool constitue 
un facteur déclenchant de la violence dans ces lieux de réjouissance. Pour 
Graham et Homel (2008), il existe de fortes preuves d’une association entre la 
consommation d’alcool et la violence. Marlière (2009) soutient que l’alcool est 
une cause objective de la violence. Si boire permet selon lui, de se sociabili-
ser dans certains contextes de sorties ou de passer des moments agréables 
entre amis, « mal boire » dans un cadre de concurrence exacerbée peut avoir 
des effets destructeurs. Or, la surconsommation de boissons alcoolisées n’est 
pas sans conséquence sur l’attitude de certains consommateurs. L’alcool, en 
quelque sorte, « lève les interdits » et autorise le passage à la surdétermina-
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tion de l’ego ou libère des frustrations manifestant, dans certain cas, l’amorce 
de l’agressivité envers les autres.Le rôle prépondérant de l’alcool dans la 
commission d’actes de violence est mis en exergue parMorgan etMcAtamney 
(2009), qui, dans leurs études soutiennent que les taux d’agressions physiques 
et verbales d’une personne atteinte d’alcool, étaient deux fois plus élevés que 
les autres types de drogues.Aussi,les établissements agréés constituent un 
milieu à risque élevé pour la violence liée à l’alcool, et une proportion impor-
tante des agressions se produisent à proximité des hôtels et des boîtes de 
nuit selon Haines et Graham cités par Morgan etMcAtamney (2009).Certes, 
des auteurs tels que Plant, Plant et Thornton, Well et Graham cités parMor-
gan et McAtamney (2009) montrent que la consommation excessive d’alcool 
et l’intoxication sont associées à une agression physique.Pour Graham et al 
(2006), l’association entre l’alcool et l’agression est le résultat d’une interaction 
complexe comprenant un certain nombre de variables, à savoir d’une part, les 
effets pharmacologiques de l’alcool sur le fonctionnement cognitif, affectif ou 
comportemental du buveur qui, peuvent conduire à une prise de risque accrue, 
à une anxiété réduite quant aux sanctions possibles pour leur comportement, 
une émotivité accrue, un comportement impulsif, un courage liquide, une inter-
prétation déformée des évènements, et une incapacité à résoudre verbalement 
les incidents. D’autre part, les caractéristiques individuelles, y compris l’âge, 
le sexe, les traits de personnalité, la prédisposition à l’agression, les attitudes 
déviantes et les attentes du buveur sur les effets de l’alcool et de leur compor-
tement en état d’ébriété. Ensuite, les effets du milieu de boisson, y compris les 
facteurs situationnels tels que l’encombrement, la tolérance des comportements 
violents, la gestion des locaux autorisés, le rôle et le comportement du per-
sonnel du lieu (y compris les gestionnaires et la sécurité). Enfin, les attitudes 
et les valeurs sociétales, notamment, une culture de la consommation d’alcool 
pour devenir délibérément ivre, l’utilisation de l’alcool comme une excuse pour 
un comportement normalement pas toléré et pour tenir les individus moins 
responsables de leurs actions.Par conséquent, la relation entre l’alcool et la 
violence est influencée par les effets d’interaction de l’alcool avec les facteurs 
personnels, environnementaux et culturels.

Cependant, la majorité des personnes qui consomment de l’alcool ne de-
viennent pas des délinquants ou des victimes de crimes violents et consommer 
de l’alcool n’agit pas nécessairement comme précurseur d’un comportement 
violent (Morgan et McAtamney, 2009).
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Outre l’alcool, la violence dans les maquis et bars s’expliquent par la jalousie 
et les difficiles rapports entre les sexes. Notre étude montre que cela se traduit 
par le fait qu’un consommateur surprenne sa femme ou sa copine en rapport 
un peu étroit à son goût avec un autre homme. Il peut aussi être question 
d’un jeune homme qui drague la copine d’un autre client, ou encore, un client 
qui suit une jeune fille qui va aux toilettes. Ces comportements de la part des 
hommes sont souvent perçus comme un harcèlement par la jeune fille qui s’en 
remet soit à son copain ou aux agents de sécurité. Notre résultat rejoint celui 
de Marlière (2009) qui montre dans son étude que le sexe est une variable 
pertinente dans la compréhension de la violence dans les bars, discothèques 
et autres endroits festifs. Pour lui, certaines jeunes filles se sentent menacées 
par un regard masculin persistant ou des tentatives de drague insistante. Les 
jeunes filles soulignent le fait qu’elles se sentent observées par les jeunes 
hommes présents sur les lieux, constitue pour elles, une forme de harcèlement, 
voire de persécution.

Notre recherche souligne aussi que les relations entre les serveuses et les 
consommateurs ne sont pas toujours conviviales. En effet, les serveuses sont 
très souvent responsables des violences dans les maquis et bars à travers leurs 
attitudes peu professionnelles. Ce résultat pose le problème du rôle du personnel 
des maquis et bars dans la gestion de la violence au niveau de leur établisse-
ment. Cette problématique a été aussi évoquée par Green et Plant (2007). Ils 
arrivent à la conclusion que le manque de professionnalisme du personnel des 
établissements de nuit est à la base de la violence dans ces endroits.

Notre étude aborde aussi comme facteurs explicatifs de la violence dans 
les maquis et bars, la musique assourdissante, la surpopulation et le manque 
de place. Green et Plant (2007) confirment ce résultat. En effet, citant Homel 
et Clark, Collins et Quigley, Green et Plant (2007) soulignent que des niveaux 
de bruit excessifs et la surpopulation dans les bars augmentent la probabilité 
d’agression entre les clients dans les bars et discothèques. Pour eux au-delà 
de la musique assourdissante, de la surpopulation, c’est l’environnement de 
ces établissements dans sa globalité qui est criminogène. En effet, selon eux, 
la chaleur excessive, le décore et le sentiment d’inconfort en raison des sièges 
inadéquats facilitent la violence dans ces établissements.

Les éloges interminables des disc-jockeys ou « attalaku » comme détermi-
nant de la violence dans les maquis et bars est en adéquation avec les études 
de Marlière (2009). Pour lui les moments de fête passés dans les discothèques 
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sont des temps propices à l’exposition de soi, à la mise en valeur de ses atouts, 
de ses vêtements de valeur pour attirer tous les regards vers lui et gagner du 
prestige. Ceci est très souvent à l’origine de bagarre dans ces endroits.

CONCLUSION
Il ressort en conclusion de notre étude, qu’il n’existe pas différence entre 

les facteurs explicatifs du phénomène de la violence dans les maquis et bars 
malgré qu’on se retrouve soi, dans un contexte africain, soi, dans un contexte 
occidental. 

Toutefois, force est de reconnaitre qu’en dépit de la violence qui y sévit, 
les maquis et bars restent les endroits privilégiés de distraction. Il est donc 
important d’œuvrer fortement à la prise en charge de cette violence en vue de 
garantir aux bars et maquis leur caractère convivial.
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