
 
 

United States Department of State 

General Services Section 

Libreville, Gabon 
 
 

Public Notice 

 

 

Classification Code: 2310 – Passenger motor vehicle 

 

NAICS Code:  336111 – Automobile Manufacturing 

 

The US Embassy Libreville, Gabon would like to purchase one Non-tactical vehicle for its 

General Services Office.  The related Scope of Work is provided as an attachment to this notice. 

All responsible sources may submit an offer, which will be considered.  The Scope of Work will 

be issued via public posting on our Embassy website. 

 

Firms responding to this announcement on or before closing date will be considered for selection 

using the following evaluation criteria: 

• Have an established business with a permanent address and telephone listing; 

• The offer should meet or exceed the product specifications; 

• Have all licenses and permits required by local law (for local vendors); 

• Be NDAA Compliant (refer to attach NDAA Document) 

• Be registered in the System for Award Management (SAM), refer to Product 

Specifications document for details. 

 

Offers must be received not later than 10:00 local time on Friday September 23, 2022 at the US 

Embassy Libreville, Gabon.  

U.S. Embassy Libreville 

General Services Officer 

BP 4000 

Libreville, Gabon 



The preferable means of contact for this request for quotation is via electronic mail to the 

Contracting Officer: LibrevilleProcurement@state.gov. 

You will need to check this website periodically for updates. 

Thank you in advance for your interest in cooperation with the US Government.  
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Avis public 

 

 

Code de Classification: 2310 – véhicule Passenger  

 

Code NAICS:   336111 – Automobile Manufacturing 

 

L'Ambassade des États-Unis à Libreville a un besoin en termes d’achat de véhicule (quantité : 1) 

pour son Bureau des Services Généraux.  

Toutes les compagnies responsables peuvent soumettre une offre, qui sera considérée. Le cahier 

de charge sera publié par affichage public sur le site Web de notre ambassade. 

Les entreprises répondant à cette annonce au plus tard à la date de clôture seront considérées 

pour la sélection en utilisant les critères d'évaluation suivants : 

• Avoir une entreprise établie avec une adresse permanente et une liste de numéros de 

téléphone ; 

• Avoir toutes les licences et tous les permis requis par la législation locale ; 

• Être en ligne avec la loi NDAA (voir les documents en attache pour plus de détails) ; 

• Être enregistré dans le système de gestion des récompenses (SAM), reportez-vous au 

cahier de charge pour plus de détails. 

 

 

 

Les offres doivent être reçues au plus tard à 10h00 heure locale le vendredi 16 septembre 2022 à 

l'Ambassade des États-Unis à Libreville, Gabon. 

Ambassade des États-Unis Libreville 

Officier des services généraux 

BP 4000 

Libreville, Gabon 

 

 



Le moyen de contact privilégié pour cette demande de devis est le courrier électronique adressé 

au Contractant : LibrevilleProcurement@state.gov . 

Vous devrez consulter périodiquement ce site Web pour les mises à jour. 

Je vous remercie par avance de votre intérêt pour la coopération avec le gouvernement 

américain. 
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