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PSDF twin towers

Les tours jumelles PSPF sont 
des gratte-ciel de 35 étages 
conçus pour les bureaux, les 

magasins et des garages, situés 
à Dar Es Salaam en Tanzanie. 
Les Tours sont divisées en Tour 
A et Tour B. La construction 

des gratte-ciel a débuté en 2011 
et sont ouverte en 2015. 









Population

Dar es Salaam est la plus 
grande ville de Tanzanie en 

termes de population. Sa 
population est la plus 

importante de toute l'Afrique 
de l'Est. La population totale de 
Dar es Salaam est supérieure à 
4,3 millions. La superficie de la 

ville est de 538 miles carrés.





Dar es Salaam

La ville est située à l'est de la 
Tanzanie, sur la côte de l'océan 
Indien.Elle se situe à environ 
500 kilomètres de Dodoma. 
Depuis 1996, Dar es Salaam 

n’est plus la capitale de la 
Tanzanie, Dodoma est devenu 

la nouvelle capitale de la 
Tanzanie.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dodoma




Les banlieues pavillonnaires

Le Masaki est un quartier dans 
Dar es Salaam avec des 

banlieues pavillonnaires. Les 
maisons sont donc tous les 

mêmes et à côté.





Les bidonvilles

Dans l'une des images, nous pouvons voir que ce sont les 
plus riches qui possèdent les maisons parce qu'elles 

étaient faites de briques, alors que les autres maisons 
n'avaient que les choses fondues pour faire leurs maisons.



Le projet de porte d’entrée maritime 

* L'objectif  de développement 
du projet de porte d'entrée 
maritime de Dar es Salaam 

pour la Tanzanie est d'améliorer 
l'efficacité du port au profit des 
parties prenantes publiques et 

privées. Ce projet a débuté le 30 
juin 2017 et se terminera le 30 

juin 2024. Le coût total du 
projet est d'environ 421 millions 

de dollars. 



Le projet d’amélioration du transport urbain 

* L'objectif  de développement du 
projet d'amélioration du 

transport urbain de Dar Es 
Salaam en Tanzanie est 
d'améliorer la mobilité, 

l'accessibilité, la sécurité et la 
qualité des services de transport. 

Ce projet a débuté le 8 mars 
2017 et se terminera le 31 

décembre 2023. Le coût total du 
projet s'élève à environ 450 

millions. 
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