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FICHE DE PRESENTATION DU MAGAZINE « VOULOIR »
1- IDENTIFICATION DU MAGAZINE
« Vouloir » est une revue de presse spécialisée indépendante, agréée par l’état, à vocation humanitaire et
unique en Algérie. Elle traite notamment des sujets concernant les personnes en situation de handicap. Le
concept ayant présidé à sa création réside dans le principe fondamental définissant que, dans ce bas
monde, nul n’est à l’abri d’un quelconque évènement fâcheux ainsi que, de la volonté inflexible d’aider ces
dernières, en les accompagnant, dans leur souffrance quotidienne, par tous les moyens possibles.
2- CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
Le magazine est composé d’une jeune équipe de journalistes, de photographes et de bénévoles, très
sensibles aux questions ayant trait aux handicapés. Elle sillonne les 48 wilayas du pays. Sa mission
principale se résume à dégoter des personnes en situation de handicap et des plus démunis pour leur venir
en aide afin de les faire sortir de l’anonymat. Elle réalise, entre autre, des reportages sur leurs conditions
de vie et assure, à l’occasion des différents évènements nationaux et internationaux, une couverture
médiatique.
La revue arrive plus au moins à fonctionner et concrétiser ses objectifs, grâce aux insertions publicitaires,
rentrant dans le cadre des échanges de services, au sponsoring, aux abonnements et au mécénat de
quelques entreprises et institutions tout secteur confondu et des bienfaiteurs, qui l’accompagnent dans des
opérations à caractère purement humanitaire.
3-MISSION PRINCIPALE
La mission principale de la publication consiste en la transmission de l’information, relative à toutes sortes
de handicap et ce, conformément à l’article 21 de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006,
ratifiée par l’Algérie, concernant la « liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information » et portant
sur « les droits de personnes handicapées et protocole facultatif ».
La revue constitue, en quelque sorte, le trait d’union entre la population active, les pouvoirs publics et cette
frange de la société qui, par ironie du sort, se retrouve du jour au lendemain avec des insuffisances
physiques et/ou mentales. Elle lui apporte un soutien moral par le biais de ses diverses rubriques. Elle
organise des actions humanitaires en sa faveur et celle des nécessiteux.
Elle vise également la sensibilisation d’un ensemble considérable d’individus en vue de sa prise en charge,
par l’application de toutes les mesures appropriées, à l’effet de parvenir, à imposer son insertion au sein de
la population active, pour lui faire éviter davantage la marginalisation.
4- OBJECTIFS
L’objectif de la revue, de par la consistance de son contenu et sa richesse, dans la variété des thèmes mis
en exergue sur toute sa surface, tend à toucher un large lectorat et pouvoir être diffusée à travers les pays
du monde entier. Présentement, quelques pays seulement d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Arabie en sont
destinataires. Car, ces derniers sont concernés par la couverture médiatique, assurée par l’équipe de
« vouloir », lors des manifestations internationales, se rapportant particulièrement à l’handisport auxquelles
ils prennent part.
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5- MODALITES-EDITION-TIRAGE ET PARUTION
Cet organe bimensuel, porte-parole des handicapés d’Algérie, est édité en trois langues (arabe, français et
anglais). Le quatrième exemplaire est un album photos avec commentaires, consacré au sport pratiqué par
les personnes atteintes d’une infirmité motrice ou mentale, relatant la participation algérienne aux
différentes manifestations nationales et internationales, dans le cadre de handisport. Cette édition est tirée
en 5000 exemplaires dans chaque langue y compris la rubrique sportive, soit 20.000 au total.
6- DIFFUSION ET PRIX DE VENTE
La revue est diffusée et distribuée auprès d’une partie des institutions officielles et des établissements
spécialisés ainsi qu’un lot, offert à titre gracieux, aux personnes handicapées. Le prix de vente du magazine
est fixé à 200,00 DA. Une partie des recettes, générée par la vente, est réservée à l’acquisition
d’appareillage, accessoires et produits pharmaceutiques (matériels orthopédiques, fauteuils roulants,
matelas anti-escarre, couches, poches ou autre équipement médical et médicaments), mis gratuitement, à
la disposition de toutes les personnes en situation de handicap, des plus démunis et des défavorisés.
ECHANTILLONNAGE DES ACTIONS HUMANITAIRES REALISEES DURANT 2012/2013
A - En janvier 2012, une opération humanitaire des plus remarquables fût menée par « Vouloir » en
collaboration avec le groupe INERGA et certains bienfaiteurs, ayant permis de mettre fin au calvaire qu’ a
vécu, depuis des lustres, la petite Mériem ZIRI, atteinte de la maladie de Spinabifida.
En effet, c’est grâce aux efforts consentis par ces opérateurs que, cet enfant eut enfin la chance d’être
prise en charge et transférée à l’étranger, vers un hôpital à Toronto - Canada, pour y subir une intervention
chirurgicale. Après quelques mois d’hospitalisation, le 16 mai de la même année, Meriem regagne le pays,
avec la plénitude de ses facultés.
B - Vers la fin du mois d’avril 2012, à partir de l’Allemagne et la France, dans le cadre d’une collecte,
l’équipe de « vouloir » a réussi à recueillir auprès des personnes caritatives, un lot considérable
d’accessoires, pour personnes handicapées (fauteuils roulants, matelas et coussins anti escarre,
déambulateurs, béquilles, trépieds…).
C - En mai 2012, « Vouloir » crée l’évènement à la SAFEX, à l’occasion de la 45ème F.I.A, où il organisa une
grandiose réception en direction des handicapés et des plus démunis, en présence de leurs familles, au
cours de laquelle, il procéda à la distribution des objets sus désignés en faveur de ces derniers, avec
comme particularité, quelques pièces du Saint Coran en braille, au profit des non-voyants.
D - En prévision des jeux paralympiques de Londres, et, en guise d’encouragement, le 11 août 2012,
« Vouloir » en compagnie du sponsor « Huawei » ont organisé à l’hôtel Hilton d’Alger, une agréable soirée
en l’honneur des athlètes Algériens de handisport, devant participer à ces joutes. De somptueux cadeaux
furent également remis aux sportifs.
E - En novembre 2012, un appel pressant, fût lancé par le biais de la revue, à l’effet de venir en aide à
l’enfant Zinedine, qui souffre de complications respiratoires nécessitant un appareil à oxygène portable. Des
âmes charitables, répondirent positivement.
La compagnie aérienne AIGLE AZUR, faisant partie de celles-ci, prit en charge l’acquisition de cet objet et
mis à la disposition de l’enfant. A signaler que, c’est à la faveur de cette action, que Zinedine a pu retrouver
sa santé.
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F - Au retour des jeux paralympiques de Londres, « vouloir » et le club des sports hippiques El-Mitidja de
Blida ont organisé une cérémonie de remise de distinctions aux athlètes ayant participé au meeting et
honorés leur pays.
G - En février 2013, une action de solidarité avec la population du grand sud, plus précisément de
Timimoune fût réalisée en collaboration du groupe INERGA. Celle-ci a eu pour objet la distribution de
médicaments, produits parapharmaceutiques, matériel médical (appareil radiographique télé-thorax),
matériel, appareillage et accessoires pour personnes handicapées.
H - Les 23 et 25 mars 2013, à l’occasion de la 19ème édition des jeux de l’avenir consacrés aux enfants de
moins de 18 ans, organisé à Tébessa dans la wilaya d’El-Taraf, le magazine a parrainé cette manifestation
du début jusqu’à la fin. Il clôtura ces joutes par la remise des coupes et des médailles aux participants en
présence des autorités locales.
I - Le 29 mars 2013, dans le cadre du salon international de l’automobile, une opération humanitaire a été
effectuée en direction des personnes handicapées, se traduisant par la remise d’un certain nombre de
produits et matériels médicaux divers.
J - En avril 2013, en compagnie de LIONS CLUB, « Vouloir » a organisé pour la seconde fois, une sortie au
bénéfice des enfants autistes du centre pédagogique de Bachdjarah - Alger. Cette promenade a permis à
ces enfants de changer d’air et de découvrir le charme des montagnes de Chréa - Blida.
K - Le 29 mai 2013, dans le cadre d’une action humanitaire, « Vouloir » est venu en aide à la population de
la localité de Béni Abbes, en mettant à sa disposition, des médicaments sponsorisés par GENERIC LAB.
L - Lors de la 46ème FIA, ayant eu lieu à la SAFEX, du 29 mai au 03 juin 2013, « Vouloir », comme à
l’accoutumée, marque sa présence par la distribution d’un lot considérable de produits protecteurs
(couches), aux personnes handicapées et des plus démunis, estimé à 846 unités.
M - En juillet 2013, « Vouloir » a assuré la couverture médiatique du championnat du monde d’athlétisme
handisport IPC, organisé dans la ville de Lyon (France) du 18 au 28/07/2013, qui a vu les athlètes Algériens
honorer leur pays, par leur performances, au même titre que le magazine « Vouloir », par la qualité des
reportage, des commentaires et des photos des sportifs nationaux et internationaux, qui n’a pas laissé
indifférents les journalistes de la presse étrangère, notamment le journal local de Lyon « Le Progrès », paru
le jeudi 25 juillet 2013, à leur rendre hommage, par le biais de l’interview accordée sur place à Monsieur
AZOUZ Abdelkader, Directeur Général de « Vouloir ».
N - Toujours, dans le cadre des actions humanitaires, en août 2013 l’équipe de « Vouloir » a rendu visite à
une colonie de vacances de personnes handicapées, dans la localité de Melbou (Akbou), wilaya de Bejaïa,
organisée par « l’association des handicapés moteurs », dénommée « Mains Blanches » d’Oued Amizour,
accompagnée de l’association « Espoir » de Mekla – Tizi-Ouzou, au cours de laquelle, le staff de
« Vouloir », a procédé à la distribution de matériels orthopédiques, grâce à un don, acquis par le biais
d’une bienfaitrice, en l’occurrence Mme Djaffer. Cette opération, s’est traduite par la remise, aux
nécessiteux de deux (2) poussettes et d’un (1) fauteuil roulant.

NB : A noter que, précédemment, des actions analogues, furent concrétisées et
d’autres suivront prochainement, selon le programme établi et les aides reçues.
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