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Cette idée a germé parmi les militants de l'ANCYL, la ligue « jeunes » de l'African National
Congress (le parti historique de Mandela), dont les propositions auprès du gouvernement ne
sont donc pas dénuées de poids.
Pour faire réduire le nombre des grossesses adolescentes – dit l'ANCYL – il faudrait instituer
une « initiation obligatoire à la contraception pour toues les filles adolescentes depuis l'âge de
12 ans », assure son plan en vue de ses discussions nationales à propos de l'éducation et de la
santé qui se tiendront en juin.
Largement reprise par la presse locale, l'information n'est pas très précise sur le fait de savoir si
l'obligation doit aller, selon l'ANCYL, au-delà de la simple « information », et ce sont plutôt les
titres les plus populaires qui parlent de contraception obligatoire.
Un document publié le 11 avril par l'ANCYL donne cette précision :
« La contraception obligatoire est proposée pour les filles de 13 ans et plus pour combattre les
grossesses adolescentes », dit ce texte, ce qui fait penser à une contraception imposée de
force.
Le même document propose de réfléchir à la légalisation de la prostitution – et au relèvement
de l'âge minimum pour acheter de l'alcool de 18 à 21 ans. Belle logique !
L'idée n'est pas totalement neuve.
Au Royaume-Uni, non seulement des jeunes filles peuvent se voir prescrire la pilule à l'insu de
leurs parents dès l'âge de 12 ans, mais même se voir implanter des bâtonnets contraceptifs –
l'Implanon – efficaces jusqu'à 3 ans pour empêcher une grossesse, dès lors qu'elles sont
sexuellement actives.
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