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ATTESTATION D’ACCREDITATION / CERTIFICATE 

OF ACCREDITATION No. ES21002 version 00 
Convention / Agreement No. SOAC-ES21002 

 
 

 
Le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) atteste que : / 
The West African Accreditation System (WAAS) certify that: 
 

TOGUNA AGRO INDUSTRIES  
Route de la Zone Aéroportuaire, Face ONAP BP-E 1218, Senou, Bamako, Mali 

 
 
Satisfait aux exigences de la norme / Meets the requirements of the standard 
ISO/IEC 17025 : 2017 
 
Pour les activités d’essais en / For testing activities in  
 
Agroalimentaire - Engrais et Fertilisants, Analyses Physico-Chimiques 
 
Réalisées par / Carried out by : 
 
Laboratoire TOGUNA AGRO INDUSTRIES 
Bamako, Mali 
Route de la Zone Aéroportuaire, Face ONAP BP-E 1218, Senou, Bamako, Mali  
(+223) 44 94 97 00 / 01 
info@groupetoguna.com 
www.grouptoguna.com  
 
Les activités d’essais objet de l’accréditation sont définies dans l’annexe technique 
jointe. / Testing activities subject of accreditation are defined in the attached technical 
annex. 
 
 
La présente attestation est valable du / This certificate is valid from 28/06/2021 au / 
through 27/06/2023.      

        
Marcel GBAGUIDI 

Le Directeur Général / The Director-General 
 
 
 
 
 

 

L’accréditation suivant la norme internationale ISO/IEC 17025 démontre une compétence technique pour un domaine 
d'application défini et le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire (cf. Communiqué conjoint 
ISO/ILAC/IAF d’avril 2017) / The accreditation in accordance with the international standard ISO/IEC 17025 demonstrates 
technical competence for a defined scope of application and the operation of a laboratory quality management system (refer to 
joint ISO/ILAC/IAF Communiqué dated April 2017) 
La portée d’accréditation à jour et sa validité doivent être vérifiées sur le site du SOAC /The current Scope of Accreditation and 
its validity must be verified on the SOAC website (www.soacwaas.org).    
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique / This certificate is only valid if accompanied by 
its technical annex. 

SYSTEME OUEST AFRICAIN D’ACCREDITATION (SOAC) 
WEST AFRICAN ACCREDITATION SYSTEM (WAAS) 

COCODY-ANGRE-II PLATEAUX, 8ème TRANCHE Abidjan, Côte d’Ivoire 
www.soac-waas.org / info@soac-waas.org / +225 27 22 45 64 06 / +225 07 88 72 08 17 

 

http://www.soacwaas.org/

