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1.0 ABOUT CCI: 
• Centre for Community Initiatives (CCI) is not-for-profit Organisation which was 

established in 2004 by Tanzania professionals who had a desire of helping poor 
communities to develop their quality of life through sustainable solutions. It has a vision 
of having an improved quality of life of all Tanzanian particularly women living in 
informal urban settlements and rural setting by providing support to community driven 
initiatives, land and shelter, water and sanitation and health related support.   

 
2.0   A CASE STUDY OF SIMPLIFIED SEWERAGE SOLUTION 

• Rapid urbanization and the accompanying pressure on the existing sanitation infrastructure 
in cities such as Dar-es-Salam require innovative and affordable solutions for meeting the 
needs of growing population. The city has approximate of 7 million people of which 70% 
live in informal settlements. Due to informality and lack of financial resources, the 
Municipality and Water Utility ( DAWASA) have a huge challenge of providing solution 
to all. It is estimated that less than 10% of its 7 million city population have sewer 
connection from central sewer system while others are using unsafe on site solution  

• Simplified sewerage -a sewer system that collects all household  wastewater in small-
diameter pipes laid at fairly flat gradient/slope was proposed. Since 2013, CCI has been 
collaborating with Utility and local communities to implement the simplified sewerage 
solution project connected to sewer ponds. Moreover in 2020 initiated a simplified 
sewerage connection to a Decentralised Waste Water Treatment (DEWAT) plant which  
produces household biogas and is being managed by communities. 

• The Utility provided technical support and finance for scaling up, and community provided 
spaces for pipe laying and also provide labour for the work. Currently more than 100 
household toilets with more than 800 people are connected to the sewer ponds and are 
being billed with specific tariff on sanitation. 

• More funds is required to support innovations championed by NGOs. Utility (DAWASA) 
have supported positively and provided funds for scaling up which is commended and 
requested  for further consideration. However issues of tarrif and land for DEWATs needs 
to be resolved as well. 

 

  



 
FRANÇAIS 
 
1.0 A PROPOS DU CCI : 
- Le Centre for Community Initiatives (CCI) est une organisation à but non lucratif qui a été créée 
en 2004 par des professionnels tanzaniens désireux d'aider les communautés pauvres à améliorer 
leur qualité de vie grâce à des solutions durables. Sa vision est d'améliorer la qualité de vie de tous 
les Tanzaniens, en particulier des femmes vivant dans des établissements urbains informels et en 
milieu rural, en apportant un soutien aux initiatives communautaires, aux terres et aux logements, 
à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'aux services de santé.   
 
2.0 UNE ÉTUDE DE CAS D'UNE SOLUTION D'ASSAINISSEMENT SIMPLIFIÉE 
- L'urbanisation rapide et la pression qui en découle sur les infrastructures d'assainissement 
existantes dans des villes telles que Dar-es-Salam nécessitent des solutions innovantes et 
abordables pour répondre aux besoins de la population croissante. La ville compte environ 7 
millions d'habitants, dont 70% vivent dans des quartiers informels. En raison de l'informalité et du 
manque de ressources financières, la municipalité et le service des eaux (DAWASA) ont un 
énorme défi à relever pour fournir des solutions à tous. On estime que moins de 10 % des 7 millions 
d'habitants de la ville sont raccordés au réseau d'égouts central, tandis que les autres utilisent des 
solutions dangereuses sur place.  
- Un système d'égout simplifié - un système d'égout qui collecte toutes les eaux usées des ménages 
dans des tuyaux de petit diamètre posés sur une pente assez plate - a été proposé. Depuis 2013, la 
CCI collabore avec les services publics et les collectivités locales pour mettre en œuvre le projet 
de solution d'assainissement simplifié relié à des bassins d'égout. En outre, en 2020, elle a lancé 
un raccordement simplifié à une station d'épuration décentralisée (DEWAT) qui produit du biogaz 
domestique et est gérée par les communautés. 
- Le service public a fourni un soutien technique et un financement pour la mise à l'échelle, et la 
communauté a fourni des espaces pour la pose des tuyaux ainsi que de la main d'œuvre pour les 
travaux. Actuellement, plus de 100 toilettes domestiques, soit plus de 800 personnes, sont 
connectées aux bassins d'égouts et sont facturées avec un tarif spécifique pour l'assainissement. 
- Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les innovations défendues par les ONG. 
Les services publics (DAWASA) ont apporté un soutien positif et fourni des fonds pour la mise à 
l'échelle, ce qui est loué et demandé pour une considération supplémentaire. Cependant, les 
questions de tarification et de terrain pour les DEWATs doivent également être résolues. 
 
 
 
 
 

 
 


