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Le prrojet vise à ffournir des services
s
d’appui opératioonnel à un nombre de
villes et commune
es et/ou com
mpagnies d’ea
au en Bulgarrie, afin de ré
éduire leurs
abilisées et d’améliorer l’efficacité ddes services
s d’eau en
eaux non compta
c
à surmonter la situation ex
xtrêmement
générral. L’objectiff du projet consiste
critiqu
ue et à con
ntribuer à la
a réduction des eaux nnon comptab
bilisées en
Bulga
arie.
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