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Une génération sacrifiée est un roman qui décrit les 
défaillances du système éducatif d’un pays imaginaire, la 
République démocratique de Latèdou, à travers le parcours 
d’un élève issu d’une famille modeste et qui voulait coûte 
que coûte réussir ses études…

Au travers de son vécu, l’auteur dépeint le comportement 
des dirigeants véreux qui jouent avec l’avenir des enfants 
surtout ceux inscrits dans des écoles publiques du pays, 
pendant que leurs enfants sont scolarisés dans des grandes 
écoles occidentales.

Il met un accent particulier sur le sous-financement de 
l’éducation nationale occasionnant ainsi le chômage et 
la corruption, qui poussent certains jeunes à prendre le 
chemin de la Méditerranée. 

Malick Diané est né en 1989 à Nzérékoré, région du sud-est de la 
Guinée où il a fait ses études primaires et secondaires. En 2013, il 
obtint sa première licence en sociologie à l’Université privée El hadj 
M’Bemba TOURÉ de Kankan. En 2014, il obtint sa deuxième licence 
en CSD, Développement communautaire (option entreprenariat) 
à l’institut Supérieur de Formation à Distance. En 2015, il fut le

lauréat en poésie du prix Prof. Alpha CONDÉ du concours de poésie et de 
musique en langue nationale. En 2017, il réussit son certificat d’études 
professionnelles en santé en qualité d’Agent Technique de Santé (ATS). Il est co-
auteur du recueil de poèmes Anthologie des poètes inspirés et du recueil de 
nouvelles Une Afrique d’espoir à l’aube de la COVID-19 publiés en 2021 aux 
éditions Plumes inspirées. 
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