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                                                                                                                                                          Marché commun de l'Est 

                                                                                                                                  et Afrique Australe 

 
13 avril 2022 

 
CCC-CP-AVIS 3 DE 2022 

       
AVERTISSEMENT AVIS AU PUBLIC CONCERNANT LE RAPPEL DE PRODUITS 

DE CHOCOLATS Kinder 

La Commission de la concurrence du COMESA (la « Commission ») notifie par la 
présente au grand public que la société Ferrero International, producteur de chocolats 
Kinder, a rappelé certains lots de ses produits de chocolat Kinder dans différents pays. 

La société Ferrero International, fabricant de la gamme de produits chocolatés Kinder, 
a rappelé un certain nombre de ses produits dans plusieurs pays d'Europe, des États-
Unis et d'Asie en raison d'une contamination à la salmonelle. Selon la société, tous 
les articles rappelés ont été fabriqués dans la même usine de la ville belge d'Arlon et 
ont été exportés vers plusieurs pays, dont le Marché commun du COMESA. 

La bactérie salmonelle peut causer de la diarrhée, des crampes d'estomac, des 
nausées, des vomissements et de la fièvre, et les symptômes peuvent être plus graves 
chez les jeunes enfants et ceux dont le système immunitaire est affaibli. 

Les lots spécifiques de chocolat Kinder qui ont été rappelés dans différents pays sont 
les suivants: 
 

Volume et type d'emballage Date/ Code Pays  

Kinder Easter Basket 120g 
(6x20g) 

date d'expiration : de 7/10/22 ẚ 
20/11/22 

Australie et 
Nouvelle-
Zélande 

 

Kinder Mini Eggs Hazelnut 
100g 

date d'expiration: de 23/8/22 ẚ 13/9/22 

Kinder Surprise Maxi 100g date d'expiration: de 23/8/22 ẚ 13/9/22 

Kinder Surprise Maxi - 
Natoons 100g 

date d'expiration: de 23/8/22 ẚ 13/9/22 

Kinder Easter Basket 120g 
(6x20g) 

19300698000619 

Kinder Mini Eggs Hazelnut 100g:19300698020242;  
270g;9300698503618;  
750g: 9300698503618 

Kinder Surprise Maxi 
(Miraculous) 

100g: 19300698018591 

Kinder Surprise Maxi 
(Natoons) 

100g: 19300698016528 
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Kinder Surprise Xmas Maxi 
(Disney Frozen 2021) 

100g: 9300698502246 

Kinder Surprise Xmas Maxi 
(2021) 

100g: 9300698501935 

Kinder Maxi Xmas Mix with 
Plush (2021) 

133g: 9300698504004 

Kinder Xmas Happy 
Moments Ballotin (2021) 

190g: 9300698503960 

Kinder Surprise -Pack size – 
100g 

date d'expiration: de  20 avril 2022 ẚ 21 
August 2022 

Royaume-
Uni 
 
 
 

Kinder Mini eggs -Pack size – 
75g 

date d'expiration: de 20 avril 2022 ẚ 21 
August 2022 

Kinder Egg Hunt Kit -Pack 
size – 150g 

date d'expiration: de 20 avril 2022 ẚ 21 
August 2022 

Kinder Schokobons -Pack 
size – 200g 

date d'expiration: de 20 avril 2022 ẚ 21 
August 2022 

Kinder Surprise1 x 20 grams date d'expiration: de 3/07/2022 ẚ 
4/10/2022 

Pays-Bas 

Kinder Surprise3 x 20 grams date d'expiration: de 15/07/2022 ẚ 
4/10/2022 

Kinder Surprise4 x 20 grams date d'expiration: de 20/04/2022 ẚ 
21/08/2022 

Children's Chocolate 
Chips 125 grams 

date d'expiration: de 1/06/2022 ẚ 
20/08/2022 

Children's Chocolate 
Chips 200 grams 

date d'expiration: de 15/06/2022 ẚ 
23/08/2022 

Children's Chocolate 
Chips 300 grams 

date d'expiration:13/07/2022 

Children's Chocolate 
Chips WHITE 200 
grams 

date d'expiration: de 21/07/2022 ẚ 
18/08/2022 

Children’s Happy 
Moments   

N/A 

Kids Mix Advent 
Calendar127 grams 

date d'expiration: 20/04/2022  

Children's Mix Peluche
 133 grams 

date d'expiration: 21/08/2022 

Kinder Surprise 
Maxi 100 grams 

date d'expiration: 21/08/2022 

Three-pack Kinder Surprise 
Eggs  

date d'expiration: d`avril  au Juin 2022 Allemagne 

Kinder Choco-Bons and 
Kinder Choco-Bons White  

date d'expiration: de mai au Septembre 
2022 

Kinder Surprise Maxi (100 
grams), Kinder Mini Eggs 
(100 grams) and Children's 
Mix packs containing any of 
the items above  

date d'expiration: d`août au 
Septembre 2022 
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Kinder Happy Moments 
Chocolate Assortment 

N/A Etats-Unis 

Kinder Mix Chocolate Treats 
basket 

N/A 

Kinder Mini Eggs date d'expiration: de  20 avril ẚ 
21 aoủt 2022 

Singapour 

Kinder Egg Hunt Kit date d'expiration: de 20 avril ẚ 
21 aoủt 2022 

Kinder Surprise Maxi date d'expiration: de 20 avril ẚ 
21 aoủt 2022 

Kinder Mix Chocolate Treats 
basket 

date d'expiration: 24 Octobre Hong Kong 

  

  
 

 
 
La Commission a également établi que certains produits de chocolat Kinder sont 
importés et commercialisés sur le marché commun de l'Afrique orientale et australe 
(«le marché commun»). Compte tenu du risque, certains États membres du COMESA 
tels que le Kenya, l'Égypte et le Soudan ont lancé une enquête sur les produits Kinder 
sur leurs marchés respectifs. 
 
La Commission mène une enquête plus approfondie pour déterminer l'étendue de 
l'approvisionnement des produits rappelés dans le marché commun en vue de 
demander aux fabricants de : (i) rappeler les produits concernés du marché commun ; 
(ii) émettre un avis au public indiquant ses distributeurs et revendeurs liés dans le 
Marché commun pour permettre aux consommateurs d'identifier où retourner les 
produits ; (iii) informer le public de tout engagement de remplacement des produits ou 
de remboursement du prix des produits ; et iv) s'abstenir d'exporter les mêmes 
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produits vers le marché commun jusqu'à ce que le défaut soit corrigé et que le grand 
public en soit informé. 
 
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 30, paragraphe 1, point b), 
du règlement sur la concurrence du COMESA (« le règlement »), la Commission 
souhaite informer le grand public de faire preuve de prudence et d'éviter l'achat ou la 
consommation des produits rappelés ci-dessus. produits et rapportez-les au point de 
vente pour un remboursement complet. Les consommateurs susceptibles d'avoir 
consommé les produits concernés et apportant la preuve qu'à la suite de cette 
consommation, ils ont subi un préjudice, ont droit à une indemnisation conformément 
à l'article 36 du Règlement. 
 
La Commission souhaite en outre demander à toute personne qui a acheté et/ou 
consommé le produit et qui n'est pas en mesure d'obtenir un remboursement ou une 
indemnisation, ou qui établit que le produit rappelé est vendu sur le marché commun 
de signaler l'affaire à la Commission au +265 (0) 1 772466 ou contactez le soussigné 
sur mdisasa@comesa.int; ou M. Steven Kamukama, Chef de la Division du bien-
être des consommateurs et du plaidoyer sur skamukama@comesa.int. 
 
Quelques personnes concernées peuvent également contacter leurs institutions 
nationales de protection des consommateurs ou tout autre organisme chargé de la 
protection des consommateurs dans leur pays. 
 
 
 
 

Meti Demissie Disasa 
Greffière 

Commission de la concurrence du COMESA 
5ème niveau, Maison Kang’ombe,  

B.P 30742, Lilongwe 3, Malawi 
Office Phone: +265 (0) 1 772466 

 Adresse e-mail:  mdisasa@comesa.in or compcom@comesa.int  
 
 
 
 


