
COVID19 Support 
#SOSAfrican Heritage Call for Proposals 
 

The German Commission for UNESCO invites UNESCO World Heritage Sites and other 
UNESCO designated sites such as Biosphere Reserves in Africa to submit proposals 
for financial support projects that help UNESCO designated sites to overcome an 
existing impairment due to the COVID 19 pandemic.  

Through this support, the German Commission for UNESCO contributes to a relief fund set 
up by the German Federal Foreign Office and the Goethe-Institut to respond to the impact of 
the COVID 19 pandemic.  

The short-term emergency financial and technical support to UNESCO World Heritage Sites 
and other sites such as Biosphere Reserves in Africa should help maintaining independent 
and sustainable organizational structures at these UNESCO designated sites, with the 
involvement and participation of civil society. Further, it should secure spaces dedicated to 
education for global citizenship, sustainability as well as cultural diversity.  

The deadline for submission is 21 August 2020 at 18:00 (6 PM) CAT.  

UNESCO participates in the evaluation of proposals. The funding period is 15 September 
until 31 December 2020. 
Funds requested under this call must be submitted according to the following minimum and 
maximum amount: at least 10.000,00 EUR and up to 25.000,00 EUR  

The German Commission for UNESCO will assist interested UNESCO designated sites with 
technical support and answers to any question linked to this Call for Proposals via 
sosafricanheritage@unesco.de  

For further information regarding the application procedure: 
https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/sosafrican-heritage-call-proposals  
 
 
Appui COVID19 
#SOSAfricanHeritage: Appel à propositions de projets 
 
La Commission allemande pour l'UNESCO invite par la présente les sites du 
patrimoine mondial de l'UNESCO et éventuellement d'autres sites désignés par 
l'UNESCO tels que les réserves de biosphère en Afrique à soumettre des propositions 
de projets de soutien financier qui aident les sites désignés par l'UNESCO à 
surmonter une déficience existante due à la pandémie COVID 19. 
 
Par ce soutien, la Commission allemande pour l'UNESCO contribue à un fonds de secours 
mis en place par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et le Goethe-Institut 
pour faire face à l'impact de la pandémie COVID 19. 
 
Le soutien financier et technique d'urgence à court terme offert aux sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO et à d'autres sites tels que les réserves de biosphère en Afrique 
devrait permettre de maintenir des structures organisationnelles indépendantes et durables 
de ces sites désignés par l'UNESCO, avec l'implication et la participation de la société civile. 
En outre, il devrait garantir des espaces dédiés à l'éducation à la citoyenneté mondiale, à la 
durabilité ainsi qu'à la diversité culturelle. 
 
La date limite de soumission est le 21 août 2020 à 18h00 (CAT). 

https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/sosafrican-heritage-call-proposals
https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/sosafrican-heritage-call-proposals


 
L’UNESCO participera dans l’évaluation les propositions. La période de financement s'étend 
du 15 septembre au 31 décembre 2020. Les fonds demandés dans le cadre de cet appel 
doivent être soumis selon les montants minimum et maximum suivants : au moins 10.000,00 
EUR et jusqu'à 25.000,00 EUR 
 
La Commission allemande pour l'UNESCO apportera aux sites désignés par l'UNESCO 
intéressés un soutien technique et des réponses à toute question liée au présent appel à 
propositions par sosafricanheritage@unesco.de 
 
Pour plus d'informations concernant la procédure de demande : 
https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/sosafrican-heritage-call-proposals  

https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/sosafrican-heritage-call-proposals
https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/sosafrican-heritage-call-proposals

