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Cet article analyse si le déplacement forcé dans le département du Magdalena en Colombie entre les années 

2000 et 2010 n’a pas eu pour seule cause l’intensité du conflit armé mais aussi la croissance de l’agro-négoce 

de la palme. Nous trouvons qu’une augmentation de 7 % dans la zone utilisée pour la production de palme par 

municipalité a produit une augmentation d’un tiers d’une variation du standard de l’indice de déplacement 

forcé. Ces calculs ont été faits à partir d’une moyenne et du contrôle du conflit armé. Nous avons rationalisé 

cette découverte en nous appuyant sur le fait que le développement de l’agro-négoce de l’huile de palme a 

provoqué un déplacement dû à sa technologie intensive sur les terres, à l’augmentation des prix internationaux 

combinés aux subventions de l’État et qu’à ce processus ont contribué des activités paramilitaires dans la 

région. 
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