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EDITO
ÉDITO
Par une résolution adoptée par l’assemblée générale le 23 août 2013, les Nations Unies ont créé la journée internationale
du sport au service du développement et de la paix, le 6 avril de chaque année. Selon les termes du Secrétaire Général
des Nations Unies : «Le sport favorise la santé et le bien-être. Il encourage la tolérance, la compréhension mutuelle et la paix.
Il participe à l’intégration sociale et à l’égalité. Il donne aux femmes, aux filles et aux personnes handicapées les moyens
d’agir. Il constitue un élément essentiel d’une scolarité de qualité. Il émancipe, motive et unit.»
La communauté diplomatique souhaite apporter sa contribution pour célébrer et faire connaître la journée internationale
du sport au service du développement et de la paix. Célébrer cette journée au Maroc est d’autant plus pertinent que l’idée
a initialement été proposée, le 11 mai 2011 à Genève, par un éminent acteur du milieu sportif marocain, M. Kamal Lahlou.
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 5 avril 2020, se tiendra la 4ème édition du 10km pour la paix,
à Rabat, capitale du sport et de la paix. Des milliers de coureurs ont répondu présents aux premières éditions d’une course
exceptionnelle par son cadre, son état d’esprit et la qualité de son organisation.
Portée par la communauté diplomatique et grâce à la confiance des premiers sponsors, la visibilité de cette course
s’accroit chaque année.
Rabat, ville classée patrimoine mondial de l’Unesco, porte l’héritage de plusieurs grandes cultures de l’histoire tout
en relevant le défi d’une capitale moderne et ouverte au monde. La ville regorge de trésors pour qui prend le temps
de la parcourir à pied, avec cette année, une ambition de développer une dimension verte environnementale dans le but
de sensibilisation, restant dans le même esprit de la ville.
Le Sport est un moment de communion et de dépassement personnel. Les deux parcours classiques 10km ou enfants
sont des distances courtes, accessibles au plus grand nombre des adultes et jeunes de plus de 15 ans pour le 10km,
et les enfants de 6 à 12 pour la course enfants. Pour cette 4ème édition, nous mettons en place un nouveau parcours de 5KM
afin de pouvoir attirer un plus grand nombre de femmes et de jeunes pour qui le sport, reste un outil important
de développement. Le 5 avril 2020 sera un moment festif.
Les plus sportifs se voient proposer une course de 10km chronométrée, dans les conditions les plus sérieuses grâce
au soutien de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), avec le savoir-faire de Race Timer et Go Sport.
Les enfants, entre eux les enfants à besoins spécifiques, pourront découvrir, sur un parcours sécurisé, les sensations de la
course à pied.
La paix se construit sur les valeurs de tolérance, d’ouverture et d’acceptation de l’autre. Ce sont les valeurs portées
par le sport. Le Cercle Diplomatique au Maroc a souhaité ce rassemblement en marge de la journée internationale du sport
des Nations Unies pour porter ce message.
Avec la contribution de chacun, le 5 avril 2020 réunira le plus grand nombre de nationalités qui n’aient jamais couru
ensemble au Maroc.

DANIELLE KEBBON
Épouse de l’Ambassadeur de Suède
Comité d’organisation du 10kmpourlapaix
Cercle Diplomatique du Maroc
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POURQUOI
PARTICIPER
?
POURQUOI PARTICIPER
?
UN ÉVÉNEMENT SPORTIF
Deux parcours chronométrés, 5km et 10km.

UN ÉVÉNEMENT SYMBOLIQUE
Des coureurs de dizaines de nationalités se rassembleront pour porter
un message de paix et tolérance.

UN ÉVÉNEMENT CARITATIF
Tous les profits seront reversés à des oeuvres caritatives soutenues
par le Cercle Diplomatique au Maroc. De plus, les dossards sont offerts
aux associations pour faire participer les enfants défavorisés.

UN ÉVÉNEMENT INCLUSIF
Un parcours pour les enfants, accueillant les enfants à besoins spécifiques.

UN ÉVÉNEMENT VERT
Sensibilisation au respect de l’environnement en collaboration avec la ville
de Rabat et des ONG.
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POURQUOI COURIR LE
05 AVRIL 2020
POURQUOI
COURIR
LE? 05 AV
Le sport encourage la tolérance, la compréhension mutuelle et la paix. Il participe à l’intégration sociale
et à l’égalité. Il donne aux femmes, aux filles et aux personnes à besoins spécifiques les moyens d’agir.
La communauté diplomatique de Rabat souhaite montrer un symbole fort de paix et de rassemblement
en organisant une course de 10km à Rabat dans le cadre de la la journée internationale du sport au service
du développement et de la paix.
Chaque personne qui vient courir, qui offre des dossards pour permettre à des personnes défavorisées
de participer à cet événement festif ou encore simplement qui vient encourager les coureurs, vêtue du t-shirt blanc, couleur
de paix, sera un ambassadeur des valeurs portées par le sport.
Cette course peut être l’occasion de souder les salariés d’une entreprise autour d’un projet RSE (Responsabilité Sociétale
d’Entreprise) porteur de sens: bien-être, cohésion, partage, tolérance. Autant de bienfaits à connaître pour les entreprises
qui constituent une équipe pour participer à la course. Un trophée RSE est remis à l’entité qui rassemble le plus de coureurs.
De plus, tous les profits collectés seront reversés à des œuvres caritatives soutenues par le Cercle Diplomatique
au Maroc.
Grâce aux fonds récoltés lors des précédentes éditions, plusieurs associations ont reçu des financements.
On peut notamment citer l’Association NAJM Assahil pour le développement, qui utilise le foot pour engager des garçons et des filles, et le Centre Social Kariat, qui offre la thérapie de natation et équitation aux enfants
à besoins spécifiques.
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CIRCUIT
CIRCUIT
DÉCOUVREZ LE PARCOURS ENFANTS, 5KM ET 10KM
A 8h30, le signal de départ se fera à partir de la grande poste située au centre-ville de Rabat. Le parcours
des 10km est défini par la boucle verte. Celui des enfants correspond à la boucle bleue. Et le 5KM correspond
à la boucle rouge.
La course des 10km débutera par une traversée de l’avenue Mohammed 5. Les coureurs contourneront par
la suite l’ancienne médina de Rabat en longeant l’avenue Laalou, puis les murailles épaisses de la Kasbah
des Oudayas.
Les participants auront également la chance de passer par la nécropole de Chellah et profiter ainsi de la
vue de ce beau site archéologique, avant d’atteindre la ligne d’arrivée.
La course des 5 Km se séparera du parcours du 10km pour passer à travers de la Médina et retrouver
la même arrivée.
La course enfants débutera juste après les 2 autres courses pour faire une boucle d’environ 2km qui
se terminera sur la place devant la grande poste.
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QUI
SOMMES
QUI SOMMES
NOUS ? NOUS ?
Le Cercle Diplomatique est une organisation à but non lucratif qui regroupe les épouses des ambassadeurs
et des chefs de mission diplomatique accrédités au Maroc.
Notre objectif, depuis plus de 30 ans, est de mutualiser nos expériences au service des communautés
locales par des actions solidaires en faveur des femmes et enfants vulnérables/moins favorisés et de soutenir
les projets dans les domaines de la Formation, de la Santé et du Développement de la femme et de l’enfant.
Nous nous voulons également une plateforme qui permet de découvrir le Maroc et promouvoir les échanges
interculturels entre la communauté diplomatique et marocaine.
Nous organisons ainsi régulièrement des conférences, expositions, spectacles, visites de projets sociaux,
la course des 10km pour la paix et un grand bazar international annuel parrainé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI et la présence effective de leurs Altesses Royales les Princesses.
Nos ressources financières sont constituées par la cotisation des membres, les fonds récoltés par le biais
de nos activités ainsi que par des dons ponctuels.
Nos partenaires sont les ambassades, les organisations internationales et les institutions marocaines.
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LES PROJETS
SOUTENUS
PAR
LES
PROJETS
SOUTENUS
LE CERLCE DIPLOMATIQUE EN 2019

COMITÉ SOCIAL DU CERCLE DIPLOMATIQUE
ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2019
ASSOCIATION

ACTIVITÉ

Le Centre Fiers et Forts

Achat d’un triporteur, de casiers, des fontaines à eaux...

SUBVENTION
65 990 MAD

L’Association de la femme pour la protection de
l’environnent et de l’enfance à Fez (AFPEE).

Soutien avec chauffe-eau solaire pour l’eau chaude

54 600 MAD

Le Centre Social Kariat (CSK)

Accueil des enfants à besoins spécifiques. Le Cercle soutien trois programmes :
cours d’informatique, thérapie à cheval, et natation

65 000 MAD

Le Comité d’Entraide Internationale (CEI)

Achat de lait et de médicaments pour des enfants et mères migrantes

19 300 MAD

Mourouj pour l’intégration des personnes à besoins
Achat de matériel de psychomotricité de base et de matériaux scolaires
spécifiques
Le Centre Rural des Services Sociaux, Filles de la Aide annuelle pour l’achat de lait, nourriture et médicaments pour le dispensaire
Charité
et la garderie
Abi El Hassan Chadeli d’Hémodialyse Chefchaouen

chat de kits complets d’hémodialyse destinés aux personnes démunies

50 000 MAD
100 000 MAD
50 000 MAD

NAJM Assahil pour le développement

Soutien financier pour les frais de cotisations et vestimentaires au profit d’enfants
des familles vulnérables

30 000 MAD

Hôpital Ibn Sina

Fourniture d’équipements médicaux

154 755 MAD

L’association Marocaine pour l’insertion des nonvoyants

L’ami des non-voyants, don de 10 ordinateurs et d’instruments de musique

98 690 MAD

L’association de Protection et d’Assistance Sociale

Achat de nouveaux lits pour les enfants résidants à l’orphelinat

56 000 MAD

L’association Sable et Cahier

Offre des cours de français à des enfants défavorisés;
Don d’un PC portable et d’un vidéo-projecteur pour aider à l’apprentissage

10 000 MAD

Douar Aounarte Ossaka pour le Développement
Achat d’une couveuse à volailles
et la Coopération d’Agadir
L’association Jiwar

Achat d’équipements scolaires pour l’éducation et le développement

Paniers Ramadan

Paniers aux familles nécessiteuses pour le mois sacré de Ramadan

20 400 MAD
6 590 MAD
20 036 MAD

TOTAL 801 361 MAD
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PAIX
La journée internationale du sport au service du développement et de la paix est l’occasion de mettre
en valeur la contribution du sport à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
Elle permet aussi de faire valoir l’appui des sports à la paix et au développement et leur contribution à créer
un climat de tolérance et de compréhension.
Le sport, mis au service de l’éducation, du développement et de la paix, peut favoriser la coopération,
la solidarité, la tolérance, la compréhension, l’insertion sociale et la santé aux niveaux local, national
et international. Ses valeurs intrinsèques telles que l’esprit d’équipe, l’équité, la discipline, le respect
de l’adversaire et des règles du jeu sont admises partout dans le monde et peuvent être utilisées dans
la promotion de la solidarité, de la cohésion sociale et la coexistence pacifique.
Le système des Nations Unies, en particulier le bureau des Nations Unies pour le sport au service
du développement et de la paix, les organisations internationales compétentes, les organisations sportives
internationales, régionales et nationales, la société civile, notamment les organisations non gouvernementales
et le secteur privé, et tous les autres acteurs concernés sont invités à apporter leur coopération, à célébrer
et à faire connaître la journée internationale du sport au service du développement et de la paix.
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VOS OPPORTUNITÉS
VOS
OPPORTUNITÉS
SPONSOR OFFICIEL

Titre de «SPONSOR OFFICIEL» du 10km pour la paix
Présence du logo sur le dossard
Présence du logo sur Arche de Départ / Arrivée
Possibilité d’installer une arche sur le parcours
Mise à disposition d’un espace de 18 mètres carrés dans le village partenaires de la course
Branding des bornes kilométriques
Présence du logo sur l’espace remise des prix
Présence du logo sur le kit finisher
Présence du logo sur le roll up de la conférence de presse
Présence du logo sur les flyers et affiches

SPONSOR GOLD
Titre de «SPONSOR GOLD» du 10km pour la paix
Présence du logo sur Arche de Départ / Arrivée
Possibilité d’installer une arche sur le parcours
Mise à disposition d’un espace de 9 mètres carrés dans le village partenaires de la course
Présence du logo sur l’espace remise des prix
Présence du logo sur le roll up de la conférence de presse
Présence du logo sur les flyers et affiches

SPONSOR SILVER
Titre de «SPONSOR SILVER» du 10km pour la paix
Possibilité d’installer une arche sur le parcours
Mise à disposition d’un espace de 9 mètres carrés dans le village partenaires de la course
Présence du logo sur l’espace remise des prix
Présence du logo sur le roll up de la conférence de presse
Présence du logo sur les flyers et affiches

PARTENAIRE
Titre de «PARTENAIRE» du 10km pour la paix
Présence du logo sur l’espace remise des prix
Présence du logo sur le roll up de la conférence de presse
Présence du logo sur les flyers et affiches
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FAITES DU 10KM POUR LA PAIX
UNE OPÉRATION RSE
CONTRIBUTEUR / RSE :
MONTEZ UNE ÉQUIPE - FAITES UN DON DE DOSSARDS SOUTENEZ DES ASSOCIATIONS QUI PARTICIPENT À LA COURSE ENFANTS
10KM POUR LA PAIX
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VOS CONTRIBUTIONS
VOS
CONTRIBUTIONS

SPONSOR OFFICIEL

400 000 MAD HT

SPONSOR GOLD

250 000 MAD HT

SPONSOR SILVER

150 000 MAD HT

PARTENAIRE

50 000 MAD HT

CONTRIBUTEUR/RSE
CONTRIBUTEUR
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DON DE 50 DOSSARDS
ET / OU INSCRIPTION ÉQUIPE
ENTREPRISE DE 50 PERSONNES

SOUTIEN D’UNE ASSOCIATION
PARTICIPANTE AVEC DES ENFANTS
À BESOINS SPÉCIFIQUES

«UN GAGNANT EST UN RÊVEUR QUI N’ABANDONNE JAMAIS»
Nelson Mandela
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www.10kmpourlapaix.com
/10kmpourlapaix

info@10kmpourlapaix.com

@10kmpourlapaixrabat

10kmpourlapaix

En partenariat avec :
la FRMA (Fédération Royale Marocaine de l’Athlètisme), l’ONU (Organisation des Nations Unies),
la Wilaya de la Région de Rabat - Salé - Kénitra et la Mairie de Rabat

