
AMBASSADE DES ETATS-UNIS LIBREVILLE 
 

Funding Opportunity Announcement (FOA) 
Number N00244-17-S-FO01 

 
“FY17-FY18 Department of Defense HIV/AIDS Prevention Program: 

Military Specific HIV/AIDS Prevention, Care, and Treatment Program for Non-PEPFAR (President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief) Funded Countries” 

 
 

U.S. Mission   Gabon and Sao Tome and Principe 
 
Announcement number: N00244-17-S-FO01 
 
Type of opportunity:  DHAPP Implementing Partner (IP) 
 
Opening period:  August 01, 2018 – September 04, 2018 
 
For more information:  DHAPP Gabon: Tel.: (241) 01.45.72.10 
    E-mail Address: LibrevilleDHAPP@state.gov  
 
Who may apply: All sources from Academia, industry and non-governmental 

organizations 
 
The full solicitation is available at: http://www.grants.gov/ 
Eligible Applicants are requested to submit Concept Papers following the guidelines and format provided 
in the N00244-17-S-FO01, Section IV. 
 
E-mail address for submission of Concept Papers: usn.nhrc.dhapp@mail.mil 
 
All respondents must demonstrate the active support of the in-country military and the DoD 
representative in the corresponding U.S. Embassy in the planning and execution of their proposals. The 
selected Grantee is the Implementing Partner and will be referred to as IP.  
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AMBASSADE DES ETATS-UNIS LIBREVILLE 
 

Annonce d'Opportunité de Financement (FOA) 
Numéro N00244-17-S-FO01 

 
“Programme de Prévention du VIH / SIDA du Département de la Défense Année Fiscale 2017-2018 : 

Programme Spécifique de Prévention, de Prise en Charge et de Traitement du VIH / SIDA à l'intention 
des militaires dans les pays non financés par le PEPFAR (Plan d'urgence du Président pour la lutte contre 

le SIDA) ” 
 
Mission des États-Unis    Gabon et Sao Tomé-et-Principe 
 
Numéro de l'annonce:    N00244-17-S-FO01 
 
Nature de l’offre:    Partenaire d'Exécution DHAPP (IP) 
 
Période d'ouverture:    01 Août 2018 - 04 Septembre 2018 
 
Pour plus d'Informations:    DHAPP Gabon: Tél.: (241) 01.45.72.10 
   Adresse e-mail: LibrevilleDHAPP@state.gov  
 
Qui peut postuler:   Toutes les sources des universités, de l'industrie et des 

organisations non gouvernementales 
 
Sollicitation complète disponible sur:  http://www.grants.gov/  
Les postulants éligibles sont invités à soumettre des documents conceptuels en suivant les lignes 
directrices et le format fournis dans la section IV de l’annonce numéro N00244-17-S-FO01. 
 
Adresse e-mail pour la soumission 
des documents conceptuels:    usn.nhrc.dhapp@mail.mil  
 
Tous les postulants doivent démontrer leur capacité à soutenir activement les Forces de Défense et de 
Sécurité Gabonaises et le Représentant du DoD à l'Ambassade des États-Unis Libreville dans la 
planification et l'exécution de leurs plans d’activités. Le bénéficiaire sélectionné est le partenaire 
d'exécution et sera appelé IP. 
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