
Communiqué de Presse 
Paris, France  

 
 

 

 
 

 
Avec BAKHONNE la civilisation MANJAK passe de l’ombre à la lumière 

 
 

 

L’association ERPCM sous l’égide de son Président et fondateur Seckou NDIAYE lance le 1er site WEB 
planétaire destiné au dialogue culturel de l’ethnie MANJAK dispersée à travers le monde. Pour relever ce 

challenge culturel inédit, ERPCM utilise les compétences de la société NEW3S spécialisée dans l’emploi du 
dernier cri des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). 

 

Le Président Seckou NDIAYE déclare : „la vocation de ce site WEB nommé www.bakhonne.com, est de 
faire en sorte que les origines MANJAK soient révélées à nos progénitures qui doivent savoir comment nous 

avons vécu par rapport à nos ancêtres, ce que nous avons reçu et ajouté en héritage et comment nous 
l’avons positionné. BAKHONNE V1.0 se veut être la Vitrine de Dialogue entre Espace de Recherche et de 

Promotion de la Culture MANJAK (ERPCM) et le Monde, à partir du retour aux sources par la conscientisation 
d’une élite MANJAK destinée à prendre la direction du processus de réveil, d’éveil et de veille culturels.“ 

 

A l’occasion du lancement de BAKHONNE, ERPCM annonce son intention d‘implanter des délégations 
d’ERPCM dans chaque pays afin de prendre part aux différents débats locaux, nationaux et internationaux, 

en nourrissant ses interventions de l’expérience culturelle MANJAK. 
 

Pour ce faire, le Président d’ERPCM déclare : „nous lançons un appel solennel à tous les membres de la 

Communauté MANJAK du Monde, acquis à l’Idéologie de Réveil, d’Eveil et de Veille culturels, afin d’entrer 
en contact avec nous, pour constituer des Délégations d’ERPCM en vue de promouvoir l’excellence culturelle 

et d’en prendre la Direction pour mener ce Projet à terme. Les candidatures doivent être accompagnées 
d’un Curriculum Vitae (CV), d’une lettre de motivation et des coordonnées complètes du postulant. L’examen 

des dossiers se fera de manière confidentielle. Chaque candidature fera l’objet d’un accusé de réception et 

d’une information sur les suites qui lui seront données. Les candidatures doivent être postées à l’adresse 
Internet : ns@bakhonne.com „ 

 
En proposant une nouvelle mentalité qui permet de faire face aux problématiques du nouveau Monde, 

www.bakhonne.com , grâce au Vecteur de recherche ERPCM, permet aux nouvelles générations, non 
seulement de dépasser la psychose de la spiritualité MANJAK, mais d’oser entrer au 21ème Siècle par le 

débat dans la vitalité et l’exigence, l’utilité et le défi, la confrontation des idées, la capacité à être du temps, 

dans le rassemblement et le dépassement pour des hommes et des femmes debout, intelligents et 
exigeants, dotés de la mentalité pharaonique d’entrepreneur, de conquérant et de bâtisseur pour le 

développement de tous et de chacun. 
 

L’association ERPCM utilise les fonctionnalités du Bureau 3D édité par New3S ainsi que son portail 

www.3D-TRADE-CENTER.com afin de faciliter une implantation rapide de son dispositif sur la globalité des 
pays qui ont accès à Internet et faciliter une démultiplication aisée par le numérique et l’image 3D temps 

réel de chacune de ses ambitions. Existant depuis 3 ans, le 3DTC va permettre une visibilité instantanée 
sur plus de 123 pays ! 

 
Seckou NDIAYE de conclure : „Nous invitons solennellement toute personne ayant eu connaissance de ce 

texte à diffuser son contenu le plus largement possible, à travers le Monde. Toute personne susceptible 

d’être intéressée par cet appel est priée de se faire connaître auprès de ns@bakhonne.com „  
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ERPCM - Espace de Recherche et de Promotion de la Culture MANJAK – se consacre à la promotion de la 
culture MANJAK à travers le Monde. ERPCM réalise le 1er site WEB www.bakhonne.com de dialogue culturel 

planétaire à destination de l’Ethnie MANJAK grâce au pouvoir globalisant de l’Internet. ERPCM agit pour le 
repositionnement, l’activation, l’animation et la Promotion de la Culture MANJAK. 

Seckou NDIAYE est Président Fondateur d’ERPCM, Coordinateur du Groupe de Disciples de l’Ecole Itinérante 

du Professeur Kapet de Bana pour la Transmission de la Mémoire », ancien Président de l’UAME (Union des 
Associations MANJAKS d’Europe). 

 
Sources biographiques : 

« Identification de la matrice culturelle MANJAK» - Jioa Bakhonne 1 – ERSCE Editions –  
« Religion et spiritualité chez les MANJAK» - - Jioa Bakhonne 2 – ERSCE Editions – 

« Emigration, changement de nom et Histoire MANJAK» - Jioa Bakhonne 3 – ERSCE Editions – 

« Mariage traditionnel MANJAK: définition, état des lieux et devenir » - Jioa Bakhonne 4 – ERSCE Editions 
– en Collaboration avec AJPF (Association des Jeunes de Plounde en France) à la Journée culturelle de 

l’Association MANTUNKAR 
« Codification des langues et intégration africaines : le cas du Sénégal » - Jioa Bakhonne 5 - Edition ERPCM 

– 

« La Culture MANJAK et ses origines » - Jioa Bakhonne 6 - Edition ERPCM. 
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A propos de NEW3S 
New3S est une entreprise francilienne indépendante dont le capital est entièrement détenu par ses 

fondateurs. Créée en 2003 par Hervé HEULLY à l'age de 40 ans, ancien ingénieur de DASSAULT SYSTEMES, 
ancien directeur international de CENIT – « the leading worldwide IBM business partner». 

New3S est membre de CAP DIGITAL, pôle de compétitivité mondial qui regroupe les entreprises 

numériques, membre et partenaire de la FABRIQUE du FUTUR et son LIVING LAB, labellisée Jeune 
Entreprise Innovante (JEI) décrétée par le Ministère de l’Economie et des Finances après investigations du 

CNRS. New3S est également exposant et fournisseur de l’ECHANGEUR PME CCIP dont la mission est de 
faciliter l’accès et la compréhension auprès des commerces et PMEs franciliennes sur les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 

 
NEW3S intervient auprès des entreprises et institutions dans la Valorisation des discours et produits, les 

mécanismes de faire-valoir rapide par tous les services intégrés de l’économie de l’immatériel, la création 
rapide de notoriété par les réseaux sociaux numériques, la dématérialisation de tout objet réel vers le virtuel, 

leur portabilité sur les canaux numériques WEB et TELECOM, la création de lieux de vie virtuels tels bureaux 
3D, showroom 3D, salons virtu-réels 3D destinés à la création de forums d’échanges sur et autour des 

produits rendus accessibles par le digital. 

 
Trophées internationaux :  

2010 - 2ème Prix Europe+Canada - IIVA (INTERNATIONAL INTRAVERSE AWARDS) 
2009 - 4ème Prix Mondial “The greatest value proposition for SME’s” WIVA (WORLD IVA) 

2009 - Deux 1ers Prix ex-aequo et 3ème Prix Europe+Canada – IIVA 

2008 - 1er Prix, 2ème Prix, 3ème Prix Europe+Canada - IIVA  
2006 – Coupe de la CCI Suisse France – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – GENEVE 

2006 – Médaille d’OR avec félicitations du Jury – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – GENEVE 
2005 – Médaille d’ARGENT avec félicitations du Jury – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – GENEVE 
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