Les Comores sont situées dans l'Océan Indien,
entre la côte du Mozambique et Madagascar.
L’ensemble des îles des Comores est constitué de
la Grande Comores, Anjouan, Mohéli et Mayotte.
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Les habitants de la Comores sont appelés Comoriens, Comoriennes.
On y compte près de 794 678 habitants au total en ayant une
superficie total de 2 034 km²
En 1961 il y avait environ 200 000 habitants. On remarque donc une
forte croissance démographique.
Il y a 343 habitants /km2 alors qu’en France nous sommes 112
habitants /km2 en ayant une superficie totale de 643 801 km²

• Dans les Comores, il y à aujourd’hui 4 Maisons
Familiales Rurales dont 2 dans la Grande Comores, 1
à Mohéli et 1 à Anjouan, consacrées à la formation
professionnelle des jeunes sur des métiers de
l'agriculture, du bâtiment, des services.

L’année dernière les MFR ont été nombreuses à se mobiliser à l’occasion de la
première édition de la « Journée mondiale des MFR » le 26 novembre 2015 : un
temps fort de la collecte au profit de la Fondation MFR Monde…
Des opérations de natures très variées ont permis de réunir les jeunes, les
équipes, les administrateurs et les partenaires des associations, autour du thème
de la solidarité mondiale. Concrètement, les dons collectés ce jour-là pour la
Fondation MFR Monde permettront le développement d’écoles d’agriculture sur
le modèle des Maisons familiales rurales partout à travers le monde. On se rend
compte de la mobilisation des MFR à travers le monde à travers de nombreuses
images, ou vidéos, postées sur les réseaux…

• Cette année encore, la MFR de La Tour
d’Aigues s’est engagée dans le cadre de la
Journée Mondial des MFR, à participer au
soutien de la MFR des Comores. Pour cela
les élèves ont réalisé des confitures dont la
vente sera au profit de ces MFR
Comoriennes. La réalisation de ces
confitures répond a un double objectif :
 La transformation des produits agricoles
 Participer à une action de solidarité

