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NVIROI'INEMENIT DU CTTE

Le Cite Tuléar est membre du réseau CITE
qui regroupe treize centres localisés dans les
ex-chefs lieux de provinces de lvladagascar:

-

CITE Ambatonakanga
CITE Analakely
CITË Ambatolampy

MODALITÉ

D,

lNSCRÎPTIÔN

1. Pièces à fournir

o 2 photos d'identités
o 2 enveloppes timbrées à 300 Ariary
o 1 photocopie CIN pour vérification
c 1 certificat de résidence
2. Droit d'adhésion

CITE Antsirabe

:

10 000 Ariary pour tes

CITE Fianarantsoa

groupements, associations et
organismes
6 000 Ariary pour les
professionnelles
5 000 Ariary pour les étudiants
2 500 Ariary pour les ariisans,
micro et petites entreprises

CITE Toliara
CITE Ambovombe
CITE Antsiranana

. tech
BCON

:

CITE Ambositra

CITE Ambalavao

Ceqfre d'

CITE lvlahajanga
CITE Toamasina
CITE Arivonimamo
HO

RAIR['S D'OUYERTURES

Du lundi au vendredi

:

:7h30 à 12h

Matin

Après-midi '14h30à17h30
Samedi

:

Çffiîm
CITE Tuléar
Route d'lfaty, Antaninarenina 601 Tuléar
fé|. : 94 444 51 . 94 9'19 46
Fax 94 444 51
Gsm : 032 47 012 09 - 033 15 146 65
l\,4ail ; toliara@antenne.cite.mg
Site Web www.cite.mg

7h30à 12h
juil ei 2010

CITE Tuléar
Route d'lfaty, Antaninarenina 601 Tuléar
Té1. : 94 444 51 - Fax i 94 444 51
Gsm : 032 47 012 09 - 033 '15 146 65
Mail : toliara@antenne.cite.mg
Sitê Web : www.cite.mg

Les diÉËre-n lç ser/ices
o6fe'ls p«r le CtTE T,.,1ëar

De 1967 à 'i994 établissement de
Coopération Française,
En 2009: le CITE est devenu une ONG
:

malgache
De '1996

à 2008

constitution d'un réseau de
centres d'information répadis dans ioute l'île,
dont le siège est situé à Ambatonakanga
Antananarivo
2005. création de l'antenne du ClïE à Tuléar

-

La dy4awr iq.rq dq CITE
Tvléardef t-r,e Sa crêahbq

"' Un service d'information et

de

Le CITE Tuléa. d spose dun mllier douvrage

de

documentation:

-

périodique, de dossier couvrant des lhèmes divers

La «Ma e» donnani possbliié aux membres de
commander des ouvrages et document qui ne sont
disponibles sur place

'/

un espace Cybercafé

développement de la documentation et
d'information technique et économique pour
appuyer les différents secteurs d'activités de

Le

lvladagascar
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La

documentation

l'éd tion

.

centre

d'inforrnation ei édition des docur.ents
Les études de iaisabilité et de marché,
es coordinatlons de filières, les enquêtes
Les systemes a'inforn']ations et les TlCs
base de données, site web

Les re.lcoitres p'o'essionre les
erpo.itots iêoes'oroes se-rnarres

FOtmaliot ê1 aq'Oàl'-e1Iè'rô '1ônL<et e
',.-.- co_plabr,Je et qestro'r >,-p fee. ro'rage
de proiet les nouveles techno ogies de
I nformation ei de comraun cation NïlCs

[Jne cellule veille intormative

:

Vente de5 oLvrêqe, .e 'niqJes jJridiquer
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Un service bureâutique
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lus sur place : 3500

" Ma e du CITE " :39
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de prêts de livres : 2645
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llow\bre-douvrages vendus 55/
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:

Pholocopie:50 Ar. sâise:600 Ar impression:200 Ar,
gravure : 1000 Ar, re ure 15004r plasticaton

Po!r fâc iter l'accès

)

: 2510

de formation réalisée: 40

L1)

:

Pourfaci ter la diffuson de L'informalion

lJne centrale d'âchats

ts : zoa

:

La celule veille propose sur conrmande des recherches
sè ecnve( d rnfornaror dei .d e:ses de fou'1rs'"Jrs
d'équipemenl ou d'organisme d'appui, de lexles sJr la
'êglÊ1Ênranon oe e.pon sur a flêar,or de-lrêprs"
lJn point librairie
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:

organ ser des
échanges ent.e les opérâteurs économiques : manifeslalion
thématique parf ière, lables rondes, aleliers conférences
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Le Cite Tuléar propose un espace pour

,/
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L,n espace de réunion
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lnternet : 20 Ariary/N4embre
30 Ariary/Non membre
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de bénéficiaires : 520

