
Les salutations! 
 
Je m'appelle Christopher Castillo et je suis officier contractant du bureau des contrats du 
Commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique (SOCAFRICA). Je mène des 
études de marché en Côte d'Ivoire pour identifier des fournisseurs potentiels et leurs capacités 
pour de futures opportunités de contrats avec le gouvernement des États-Unis. 
 
Nous organisons une présentation d'informations générales pour les fournisseurs concernant le 
processus de passation de marchés avec le gouvernement américain le 31 août à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire. 
 
Les principaux domaines de la présentation sont : 
- Explication du processus de passation de marchés 
- Explication des formulaires de passation de marchés 
- Enregistrement du système de gestion des attributions de contrat (SAM) 
- Processus de vérification des fournisseurs étrangers 
 
Si vous souhaitez assister à la présentation, veuillez répondre à cet avis en indiquant le nom de 
votre entreprise, le nom de votre représentant et des informations sur les services ou les 
fournitures proposés par votre entreprise. Des détails supplémentaires pour la conférence des 
fournisseurs vous seront envoyés après m'avoir envoyé vos informations. 
 
De plus, si vous avez travaillé avec le gouvernement américain et que votre entreprise est 
enregistrée dans le système de gestion des récompenses (SAM), veuillez fournir les éléments 
suivants : 
 
1) Nom de l'entreprise 
2) Code NCAGE d'entreprise 
3) Code DUNS d'entreprise 
4) Point de contact et numéro de telephone 
 
Merci! 
 
Avis de non-responsabilité : Il s'agit d'une demande d'informations à des fins de planification 
uniquement et n'engage le gouvernement à aucun coût ou accord. 
 
Christopher Castillo, MSgt, USAF 
Contracting Officer 
Special Operations Command Africa (SOCAFRICA) J42 
Kelley Barracks, Stuttgart, Germany 
DSN: (324) 379-9453 
Comm: +49-711-7077-9453 
Email: christopher.castillo.mil@socom.mil 
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Greetings! 
 
My name is Master Sergeant Christopher Castillo, and I am a Contracting Officer from the 
United States Special Operations Command Africa (SOCAFRICA) Contracting Office. I am 
conducting market research in Cote D’Ivoire to identify potential vendors and their capabilities 
for future contracting opportunities with the United States Government. 
 
We are conducting a general information presentation for vendors regarding the contracting 
process with the US Government on 31 August in Abidjan, Cote D’Ivoire. 
 
The main areas of the presentation are: 
- Overview of the Contracting Process 
- Overview of contracting forms 
- System for Award Management (SAM) Registration 
- Foreign Vendor Vetting Process 
 
If you are interested in attending the presentation, please respond to this notice with your 
company name, representative’s name and information on what services or supplies your 
company offers. Additional details for the vendor conference will be sent to you after sending 
your information in to me. 
 
Additionally, if you have worked with the US Government and your company is registered in the 
System for Award Management (SAM) please provide the following: 
 
1) Name of Business 
2) Business NCAGE code 
3) Business DUNS code 
4) Point of contact and phone number 
 
Thank You! 
 
Disclaimer: This is a Request for Information for Planning Purposes only and does not commit 
the Government to any cost or agreement. 
 
Christopher Castillo, MSgt, USAF 
Contracting Officer 
Special Operations Command Africa (SOCAFRICA) J42 
Kelley Barracks, Stuttgart, Germany 
DSN: (324) 379-9453 
Comm: +49-711-7077-9453 
Email: christopher.castillo.mil@socom.mil 
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