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Le nom du Projet  Projet Jadora-Isangi REDD+  

L’emplacement du projet le territoire d’Isangi, le secteur Yangambi,  la province orientale, République Démocratique du Congo 

Le promoteur du projet Donald Tuttle, Fondateur et Chef de la direction à Jadora, LLC 

Téléphone: +1 425 614-6191 

Email: don@jadorallc.com 

L’auditeur Rainforest Alliance. Liason: Janice O’Brien, +1-647-899-7214, jobrien@ra.org 

 
La date du commencement 
du projet 

01 – août – 2009  

La période comptable de 
GES 

Le commencement au 1er –  août  – 2009 et la terminaison à 31 – juillet – 2039  

La durée de vie  30 ans  

La validation Complet 

L'histoire de l'état de la CCB Subissant la validation et la vérification initiales  

L’édition utilisée des 
standards CCB 

Les Standards du Climat, Communauté et Biodiversité (CCB), La deuxième édition, décembre 2008 

Résumé des avantages 
CCB 

Le projet cherche à répondre à la question de la déforestation en RDC au niveau local, protégeant du climat et 
de la biodiversité par le maintien et le renforcement de cette région de la forêt tout en améliorant la qualité de 
vie des communautés locales à travers l'agriculture durable et le développement économique.  

Critères de niveau d'or La biodiversité - Le projet vise à protéger les espèces florales menacées et vulnérables à travers la 
conservation des forêts. 

La date de  l'achèvement  
de la  DDP  

15 mars 2014 

Nombre de la version de la 
DDP 

V1.5 (sujet à changer) 

Le programme de la 17-25 avril 2014 



 
1.  Le Sommaire du Climat, de la Communauté et de la Biodiversité  

 
1.1 Les Conditions originales au lieu du projet 
 

L’emplacement du projet (G1.1) 
 

La grande ville la plus proche : Yangambi (100 Km à l’ouest de Kisangani)  

Le Territoire : Isangi 

Le Secteur : Yangambi 

La Province : Orientale 

L’emplacement précis des activités du projet : 0°24’ au Nord, 23° 55’ à l’Est 

La description : Les concessions forestières à Isangi de Safbois S.P.R.L 
 

Les limites du Domaine du Projet et de la Zone du Projet (G1.3) 
 
Situé dans le nord-est central de la RDC, le territoire d'Isangi réside au cœur du bassin du fleuve Congo, 
et est spécifiquement décrit comme une pénéplaine triangulaire au confluent du fleuve Congo et l'un de 
ses rivières de la portée intermédiaire, le Lomami. Entourant le territoire sur les autres côtés sont les 
forêts tropicales des hautes terres et des plaines.  
 
Le domaine du projet est la superficie forestière dans les concessions de l’exploitation du bois de 
Safbois. La zone du projet englobe le domaine du projet et la terre des communautés voisines qui sont 
susceptibles d'être touchées par le projet. 
 

1.2 Le Design et les Objectifs du Projet 
 

Le Sommaire des Objectifs de CCB (G3.1) 
 

Jadora vise à répondre à l’issue de la déforestation en RDC au niveau local, en protégeant le climat et 
réduisant des émissions de CO2 qui résultent de la conversion des forêts intactes aux terres agricoles. Le 
projet mettra en œuvre un programme visant à prévenir la dégradation de la forêt et la déforestation en 
remplaçant les moteurs de la déforestation avec des moyens plus durables pour répondre aux besoins de 
la communauté locale. Le projet permettra de préserver et d'améliorer l'habitat de la forêt menacée, mais 
biologiquement divers pour milliers d'espèces rares et en déclin tandis qu’il maintien de populations 
viables naturelles et la conservation de la fonction de l'écosystème naturel. Il agréera également 
d'augmenter la compréhension locale et mondiale de la biodiversité dans la zone du projet et dans le plus 
grand bassin du fleuve Congo. 

vérification prévue 



Le projet intéresse à améliorer la qualité de la vie et à réduire la pauvreté pour les communautés de la 
zone du projet en créant l'accès à une éducation de qualité, en améliorant des pratiques de la santé 
publique, ainsi que la promotion du développement économique et les pratiques agricoles durables. Ce 
faisant, le projet vise à maintenir la valeur des services de l’écosystème dont les communautés 
dépendent tandis que les aidant à maintenir leurs identités traditionnelles, culturelles et spirituelles. 

 

Les Activités du Projet par rapport aux Objectifs du Projet (G3.2) 
 
Les activités du projet à mettre en œuvre sont classées dans quatre secteurs d'activité principaux ;  
l’éducation, l’amélioration de l'accès, le management de la terre et l'amélioration de la production. Chacun 
de ces secteurs de programme a une ou plusieurs liaisons aux objectifs de la communauté, du climat et 
de la biodiversité définis par le projet. Par exemple, l'activité de la cessation de l'exploitation du bois se 
situe dans le cadre du programme du management de la terre et l'affecte des objectifs du climat et de la 
biodiversité directement. Autres exemples des activités du projet incluent la démonstration des pratiques 
agricoles améliorées, l'embauche des enseignants de l'école et la construction des bassins des tilapias. 
 

La Carte de l’Emplacement du Projet  
 
 
Toutes les activités du projet se produisent partout le domaine du projet indiqué. 



 
 
Carte 1: Le Domaine du projet en bleu et des limites de la Zone du Projet en rouge. 
 

La Durée de Vie du Projet et l’Annexe de Mise en œuvre 
 
La durée de vie du projet sera de 30 ans, commençant du 1er Août 2009 et se terminant le 31 Juillet 
2039. Le projet est divisé en quatre phases de mise en œuvre: 
 
• Phase 1: 1er Août 2009 - 31 Décembre, 2013  

• Phase 2: 1er Janvier, 2014 - 31 Décembre, 2018  

• Phase 3: 1er Janvier, 2019 - 31 Décembre, 2023  

• Phase 4: 1er Janvier, 2024 - 31 Juillet, 2039 
 

1.3 Capacité du Management et les Meilleures Pratiques (G4) 
 



Le Promoteur du projet (G4.1) 
 
Jadora LLC (Jadora) est une entreprise du management durable des terres et des ressources basée à 
Kirkland, Washington, USA. Jadora est le promoteur du projet et est seul responsable de tous les aspects 
du design, de la mise en œuvre et du management du projet. Jadora a le droit d'usage total pour toutes 
les réductions d'émissions résultant du projet REDD+ d'Isangi.  

Contact (USA): Donald Tuttle, Fondateur et Chef de la direction à Jadora, LLC 
Adresse: 6401 Lake Washington Blvd Unit 208 
Kirkland, WA 98033 
Téléphone: +1 425 614-6191 
Email: don@jadorallc.com 
Site web: www.jadorallc.com  
 

 
Des autres entités impliquées dans le projet 
 
La Société Africaine du Bois S.P.R.L. (SAFBOIS) est une entreprise de l’exploitation du bois congolaise 
qui produit du bois dérivés des feuillus sélectifs et exotiques. SAFBOIS possède les droits de 
l’exploitation du bois au domaine du projet et fournit Jadora avec l'aide dans le pays. Cette assistance 
comporte l'accès à des facilités et de l'équipement, ainsi que le transport et des autres logistiques à 
l'intérieur de la RDC. Jadora a conclu un accord avec SAFBOIS en août 2009 pour être le développeur 
unique pour le projet d'Isangi en échange (dans le pays de la RDC) pour un appui logistique au cours du 
développement du projet et un partage des revenus de la vente des crédits du carbone résultant de 
l’implémentation du projet. Cet accord concède à Jadora tous les droits du carbone associés du domaine 
du projet. 
 
Contact (RDC) : Daniel Blattner, Président de Safbois 
Adresse : 1 Ave Des Poids Lourdes Kingabwa, Limete, Kinshasa 
Téléphone (USA) : +243 81 500 8300 
Téléphone (RDC) : +1 215 295-4040 
Email : daniel.blattner@usa.net  
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