L'historique de la revue "Vouloir"
La revue Vouloir est le premier organe d'information en Algérie et dans le monde arabe qui
traite des problèmes des personnes handicapées. Elle est passée par plusieurs étapes depuis
sa création en 1997, l'année au cours de laquelle elle obtient l’acte administratif de sa
création. Par la suite, elle obtient durant l'année 2000 son accréditation du Ministère de
l'Information et de la Culture. Enfin, la dernière étape signifiant sa véritable lancée a été
l'obtention de son accréditation du Ministère de la Justice en 2004 et la publication du
premier numéro de "Vouloir", "Vouloir" grâce à un travail dévoué de Mr Abdelkader AZOUZ
en collaboration avec des ami(es) et journalistes qui se sont donnés à cœur pour mettre en
œuvre cette revue.
L'idée de la création de la revue "Vouloir" est venue de M. Abdelkader AZOUZ qui était un
membre actif dans le milieu associatif pendant plus de 20 ans. Cela lui a donné l'occasion de
se rapprocher des groupes marginalisés et faibles dans le pays ; en particulier les personnes
handicapées des deux sexes. M. Abdelkader AZOUZ a vécu de près leurs souffrances et leurs
espoirs, comme il a pu aussi déceler le grand manque dont souffrait cette catégorie de
personnes dans le domaine de la couverture médiatique au moment où la scène médiatique
manquait de supports qui traitent de leurs problèmes et de leurs souffrances. Ce qui a
poussé M. Abdelkader AZOUZ à créer un support médiatique qui évoque tout ce qui
concerne cette catégorie de personnes est sa volonté d’éclairer les lecteurs de la revue et
l'opinion publique sur les conditions de vie des personnes handicapées sans falsifications ou
distorsions.
La revue "Vouloir" est publiée tous les deux mois en trois exemplaires : en arabe, en français
ainsi qu'une édition sport pour mettre en relief les activités sportives des personnes
handicapées. Il existe aussi une édition en langue anglaise lorsque les moyens financiers le
permettent. Pour ce qui est du nombre des copies imprimées, elles atteignent 20.000 copies
pour chaque édition avec un taux de 80.000 de copies en général.
La revue "Vouloir" est distribuée gratuitement aux personnes handicapées et est envoyée
aux entreprises qui contribuent à son essor à travers la publicité ou l'abonnement. Elle est
distribuée aussi aux institutions officielles en Algérie en vue de faire connaitre les
souffrances et les problèmes de cette frange faible de la société Algérienne.
L’équipe de notre revue, depuis sa création use de tous les moyens possibles pour couvrir les
différentes activités des personnes handicapées à travers plusieurs endroits du pays et sans
aucune exception ou exclusion. La revue « Vouloir » est arrivée à étendre son activité
jusqu'aux endroits les plus reculés de notre vaste Sahara. Ses responsables ont pu aussi
constater de près les souffrances de cette catégorie de personnes marginalisés se trouvant
dans les zones éloignées et isolées du nord du territoire national.

Les buts de la revue
La revue "Vouloir" a, depuis sa création, levé haut le slogan de "l'intégration" des personnes
handicapées dans la société et qui est considéré comme le but noble et nominal que notre
revue veut atteindre en vue de les aider à les rendre harmonieux dans leur situation et de
s'adapter avec les différents milieux socio-culturels de la société.
Cela ne peut être atteint qu'à travers différentes actions :
- faire connaitre leurs problèmes et leurs souffrances et tenter d'arriver à des solutions
possibles qui permettent d'évacuer les entraves auxquelles ils sont confrontés.
- couvrir leurs activités sportives et culturelles à travers toutes les régions du pays et même à
l'étranger en vue de faire admettre aux lecteurs que cette catégorie de personnes possède
elle aussi la sensibilité intellectuelle et physique.
- faire tout pour les encourager et les stimuler afin qu'ils démontrent leurs capacités,et
s'efforcer d'établir le principe d'entraide et de solidarité sociale à travers des initiatives
humaines entre autres la distribution de fauteuils roulants, de médicaments, d’effets
vestimentaires et des cartables pour le enfants nécessiteux, et d'autres aides.
- autres actions à l’étranger pour faire équiper des personnes handicapées moteurs par des
prothèses et orthèses
Ainsi la revue "Vouloir" a réussi dans une large mesure à rendre le sourire aux malades et
aux défavorisés à travers les différentes régions du pays.
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