
 

3- Afrique 3’06’’ 
Chanté en français sur un Reggae aux aspirations thérapeutiques le titre 
« Afrique » égrène les problèmes  et appelle à la conscience Africaine pour le 
réveil de ses fils. 

4- Norbert Zongo  
Sur ce titre, FAC MAN JAH honore Norbert Zongo, figure emblématique de la 
presse Burkinabè et symbole de la liberté d’expression, assassiné en 1998 et 
dont un non lieu a été prononcé sur son dossier  judiciaire. 

5- Corruption 3’36’’ 
Gangrène endémique au Burkina Faso, la corruption touche essentiellement la 
classe dirigeante du pays qui l’a érigé en programme de gouvernement. Dans 
ce titre «  Corruption » FAC MAN JAH dénonce et interpelle en français pour 
un ressaisissement. 

6- Tout bouge 3’34’’ 
« Le pays est dernier, ce n’est pas à nier et on a marre des démagogues, leur 
bilan est positif  mais notre vie est négative  tout bouge sauf nous  on doit 
avancer comme les autres ». Ces parole du titre « Tout bouge » décrit la 
perception de FAC MAN JAH sur le pays qui dont le développement est 
toujours à la traine. 

7- Hommage à Maman / 3’35’’ 
Ce titre « Hommage à Maman » est un vibrant hommage rendu à sa mère sous 
une langue de poète où paroles fortes et mélodies de compassion et d’amour  se 
retrouve sur un souvenir émouvant. 

8- Justice Dying / 4’06 
« La démocratie et la justice pleurent et meurent  en Afrique » telle une 
description des démocraties Africaines faite par FAC MAN JAH, ce titre 
« Justice Dying »  chanté en anglais  est une merveille de Reggae parfois très 
émouvant. 
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                                  BIOGRAPHIE 
 

                                           De  FAC MAN JAH Le Justicier 
 

FAC MAN JAH le Justicier naquit le 31 Décembre 1977 dans la province du 
PASSORE. A l’état civil, il fut baptisé sous le nom de SAWADOGO Dramane. 
En 1985, son grand frère, aujourd’hui Inspecteur, du nom de SAWADOGO Bakary vient 
l’arracher pour le scolariser à l’Ecole Primaire Publique de TASMAKAT dans la région 
du Sahel. C’est sous ce sable chaud que FAC MAN JAH le Justicier va faire le CP2, puis 
le CEII et enfin le CMII à KANGHIN près de BOUSSE. 

C’est à BOUSSE qu’il passa avec brio son Certificat d’Etude Primaire en 1990. 
En 1990, il est inscrit au CEG de TAMA-BOKIN où il décrocha son BEPC et son entrée en 
seconde en 1994. Dès le  CEG de TAMA-BOKIN, FAC MAN JAH  trouve un intérêt 
particulier aux activités culturelles et s’intéresse à la danse et au Théâtre.   Orienté au 
Lycée Provincial de YAKO dans la même année 1994, il fut baptisé « Le Justicier » par 
ses promotionnaires de la seconde « C » car la probité, l’honnêteté et l’intégrité 
étaient les premières vertus qu’il défendait. 

EN 1995, il était plus facile de retrouver le  Justicier au Lycée que de chercher 
un certain SAWADOGO Dramane. En 1996 le  Justicier fredonnait déjà les chansons à 
succès de Daouda Koné et s’essaie à la composition en écrivant  ses toutes premières 
chansons.  

En cette même année 1996 il décide de continuer ses études à Ouagadougou, 
il fit la 1ère et la terminale au Lycée Marien N’Gouabi mais il était déjà vissé par le virus 
de l’aventure. Il décida de rejoindre ses parents en Côte d’Ivoire en 1998 ; de retour à 
Ouagadougou en 1999, il s’inscrit au cours du soir. 
Le jour, il aidait son grand frère KOUNTCHE le Kiosman.   

C’est dans le kiosque de son grand frère au secteur 20 de Ouagadougou qu’il sera 
piqué par le virus de la  rythmique Reggae et de son message tourné vers l’éveil de 
conscience. Cette adhésion au Reggae fait naitre en lui tous les attributs d’une grande 
passion pour la musique notamment la chanson.  

En 1999 il se trouve une âme d’écrivain et de poète et réalise un premier essaie  
de recueil de 25 poèmes intitulé « Rime de l’espoir » (non encore édité), avant de 
réaliser dès 2000  une première prémaquette de 6 titres dans les Studio M à 
Ouagadougou.  

Il s’essaie à nouveau à l’écriture en achevant  un premier roman dans le courant 
2002 qu’il  intitule « Le retour au Natal » (non encore édité) 

 En 2003, il décroche son concours de l’ENEP. Il sort avec son Diplôme 
d’Instituteur à l’ENEP de Ouahigouya.  
  
  
 

Plongé dans son métier d’enseignant dans la région des cascades, FAC MAN JAH 
trouve à nouveau l’énergie nécessaire dans les vacances de  2004 et enregistre une 
autre prémaquette (4 titres) dans les Studio Z sous la direction de l’arrangeur Nick 
Annor N’Vondo.  

C’est finalement en 2010, de juillet à décembre que FAC MAN JAH le JUSTICIER 
auto produit son tout premier album de 8 titres intitulé « 1nterpel » dans le Studio 
NAZOTH sous la direction de l’immense arrangeur Zacharia Mamboué . 

L’album « 1interpel » est une merveille de 8 titres qui feuillette un style de 
Reggae personnel et adoucissant sur lequel FAC MAN JAH rend hommage à sa mère et 
creuse l’abcès de la mal gouvernance, de la désunion et de l’injustice en Afrique, tout 
en interpellant les religions sur la bêtise de l’intégrisme et des abus.   

FAC MAN JAH le JUSTICIER, artiste pluridisciplinaire  est un chanteur au style 
particulier qui met son talent au service du développement et de l’émancipation des 
peuples pour l’édification d’un monde de paix épris de justice et du bien être. 

Tel un nouvel souverain de Reggae, FAC MAN JAH donne de par l’album 
« 1nterpel » le ton d’une carrière musicale aux grandes ambitions. 

 
                                                            Biographie réalisée par Aboudou Dabo Dabs  

                                                       Manager Producteur Editeur de Musique  
                                         Grand Observateur de la musique du Burkina Faso 

 
                        Présentation de l’album « 1nterpel »  
L’album « 1nterpel » très mélodique quelques fois et toujours plein de 
conviction est une crue de 8 titre Reggae qui titillent  l’Afrique, ses dirigeants et 
sa jeunesse  pour un réveil tout en dénonçant les tares des Religions, de la 
corruption, de l’injustice etc. L’album « 1nterpel » chanté en français et en 
anglais rend aussi un grand hommage à la Maman de FA MAN JAH et à 
Norbert Zongo.   
Présentation des Titres de l’album « 1nterpel » 

9- Religion / 2’55’’ 
Ce  monde où émerge la culture de l’intégrisme Islamique, la Pédophilie des 
prête, la perversion tout azimut des hommes commence à faire peur à FAC 
MAN JAH qui, dans ce titre « Religion » chanté en français  interpelle toutes les 
Religions à prêcher la parole de Dieu et les vertus de l’humanité. Sur un Reggae 
entrainant, FAC MAN JAH donne l’étendue de sa perception du nouveau 
monde.   

10- Afrique Unity / 4’40’’ 
« Si l’Afrique veut pas être la poubelle de l’Occident et de ses alliés, si l’Afrique ne 
veut pas être le carrefour de la mendicité, si l’Afrique veut se faire respecter il faut 
l’Union Africaine. » Ces paroles tirées du titre « Afrique Unity » marque la 
déception et la vision de FAC MAN JAH sur l’Afrique et son hypothétique 
union. Chanté en français sur un Reggae calme qui forge la Méditation le titre 
« Afrique Unity » appelle à l’union.  

Auteur Compositeur Chanteur 


