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Le coût des protections hygiéniques constitue de sérieux 
problèmes aux parents à revenus faibles dont la priorité 
principale est d’assurer les repas quotidiens. De ce fait, la 
précarité menstruelle reste un sujet tabou qui fait tout un tas de 
boue dans la société et dans l’éducation des jeunes filles. 

Ce déficit de protections hygiéniques peut altérer fortement 
l’hygiène personnelle, la santé, l’apparence physique, l’estime de 
soi, la confiance en soi jusqu’à l’échec scolaire.

A travers ce livre, l’auteure raconte les difficultés vécues par les 
jeunes filles lorsqu’elles sont confrontées à leurs menstruations. 
Par son expérience personnelle et par des témoignages de jeunes 
filles, Aïssatou Ndahté pointe du doigt les conséquences d’ordre 
économique, social et environnemental liées au manque de 
protections hygiéniques des jeunes filles à l’école élémentaire, au 
collège, au lycée et à l’université. Dans ce livre, l’auteure propose 
des pistes de solutions et invite l’ensemble des couches 
socioprofessionnelles, les hommes politiques, l'État, le parlement, 
les partenaires et les mécènes à l’accompagner dans cette noble 
et exaltante mission.

1 livre acheté = 
2 protections hygiéniques lavables offertes au Sénégal

Aïssatou Ndahté CISSE est en cours de formation du Mastère 
Spécialisé QSE CESI Ecole d'Ingénieurs et une Apprentie 
Ingénieure Qualité Process Nucléaire chez General Electric. 
Basketteuse, elle s'est investie dans la protection de 
l’environnement et la promotion du développement durable 
en Afrique, particulièrement au Sénégal par le biais de 
l’Association Green Smile dont elle est fondatrice et Présidente.

Illustration de couverture de l’auteure.
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