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CONFIGURATION MINIMALE
REQUISE
Système d'exploitation : Windows 95/98/2000/ME/NT4
Unité centrale : 200 MHz
CD-ROM
32 Mo de mémoire vive
Espace disque : 820 Mo 

INSTALLATION
Insérez le CD-ROM Tropico dans votre lecteur de CD-ROM. Suivez les instructions
qui s'affichent à l'écran pour installer le jeu sur votre disque dur.L'installation
se fait en une seule étape et ne prendra que quelques minutes.

Si l'écran d'installation ne s'affiche pas ou si la lecture automatique des CD/CD-
ROM est désactivée, double-cliquez sur « Poste de travail », puis situez le curseur
sur l'icône du lecteur de CD-ROM et cliquez.
Double-cliquez sur SETUP.EXE (dans le répertoire racine du CD) pour commencer la
procédure d'installation.

3

Chapitre 7 : Économie ....................................................36
Production et exportation des ressources..........................38
Tourisme ..........................................................39
Revenus divers ....................................................40
Dépenses ..........................................................41

Chapitre 8 : Politique....................................................41
Politique intérieure ..............................................42
Élections ........................................................44
Puissances étrangères ............................................45
Conséquences ......................................................46

Chapitre 9 : Stratégies ..................................................48

Annexes ..................................................................51
A. Liste des bâtiments ............................................51
B. Types de population ............................................62
C. Attributs du président ........................................66
D. Liste des décrets ..............................................74
E. Raccourcis clavier ............................................79

Création et références....................................................80

Assistance technique ......................................................82

Contrat de licence........................................................87

2

tropico_manual_inners_fr  29/3/01  3:11 pm  Page 2



5

17 DÉCEMBRE 1949
Bureau du Président
Palais de Tropico
1, Place du Palais
Tropico

Señor Presidente,

Le précédent président, Ramirez Zepata, a demandé la compilation de rapports
d'informations sur l'état de Tropico au début de son régime. Vous n'êtes pas sans
ignorer que le Président Zepata n’a que brièvement dirigé l’île avant de succomber
à cet empoisonnement alimentaire (ou était-ce une crise cardiaque ? Non, cela
remonte à trois présidents).

Bien que le défunt président n'ait jamais eu l'opportunité de voir ces rapports,
nous sommes certains qu'ils pourront vous être très utiles. Ils doivent vous
apprendre à être un excellent Président. Et permettez-moi d'ajouter à quel point
les Tropiquéens sont bénis que vous ayez insisté pour être notre dirigeant ! Quelle
abnégation !

Étant donné que vous avez eu très peu de temps pour prendre conscience de votre
montée au pouvoir, permettez-moi de vous expliquer les intrigues économiques et
politiques de Tropico.

Comme vous le savez, Tropico est une petite île sous-développée, relativement
pauvre et éloignée de tout. En tant que Président, vous pouvez modifier comme bon
vous semble, les objectifs que vous souhaitez poursuivre et surtout la manière pour
y parvenir. Toutefois, certaines froides réalités doivent être prises en compte.

Votre mainmise sur le pouvoir est assez précaire. Le meilleur moyen de prolonger
votre règne est de rendre votre peuple heureux. En règle générale, les Tropiquéens
recherchent de bons emplois bien rémunérés, un hébergement satisfaisant, des soins
médicaux appropriés, des divertissements variés et peu onéreux, une faible
criminalité et une grande liberté. Malheureusement, l’île est bien loin de
ressembler à cette description. Pour construire ce paradis dont rêve votre peuple,
vous avez besoin d'argent.

L'économie tropiquéenne est principalement basée sur l'agriculture à faible
valeur. Bien que ce type d’agriculture permette de nourrir votre peuple et

génère un peu d'argent, vous pouvez être amené à apporter des
modifications. Heureusement, si vous êtes ami avec les États-

Unis ou la Russie, vous pourrez bénéficier d’une aide
importante pour le développement économique.
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Très rapidement, vous pourrez développer des cultures plus lucratives comme le
tabac ou le sucre, voire le bûcheronnage ou l'exploitation minière. Vous
construirez ensuite des usines qui produiront des cigares, du rhum, des bijoux et
autres produits d'exportation que recherchent les pays riches. Si vous êtes
particulièrement adroit, vous parviendrez même à développer le tourisme, en
attirant les touristes américains et leurs billets verts.

Malheureusement, la construction des structures assurant une économie florissante
et la création de services sociaux destinés à votre peuple demandent du temps, et
le vôtre est limité. Au départ, votre peuple tolère de faibles conditions de vie,
et vous fait profiter d’un état de grâce, mais si les choses ne s'améliorent pas
rapidement, leur insatisfaction va se faire sentir. En outre, au fil des ans, votre
population va croître rapidement grâce à un flot régulier d'immigrants, sans
oublier l'impressionnant taux de natalité de Tropico. Une population grandissant
rapidement et avec de maigres services sociaux est un baril de poudre potentiel.

Heureusement, quelques outils sont mis à votre disposition pour vous permettre
d’arranger la situation. En tant que chef suprême, vous pouvez lancer des décrets
qui tentent de satisfaire différentes factions de votre île. Ou, si vous n'y
parvenez pas, vous pouvez faire en sorte qu'elles vous craignent. Vous pouvez bâtir
une grande armée et gagner les faveurs des généraux en les payant bien (peut-être
même avec un pot de v... enfin avec une prime occasionnelle). Vous pouvez également
instaurer la loi martiale, bien qu'une telle démarche soit à vos risques et périls.

Je réalise que vous êtes impatient de commencer et peut-être n'avez-vous pas envie
de lire un manuel aussi volumineux. C'est pourquoi j’ai spécialement préparé un
didacticiel à votre attention, qui vous guidera dans les principales fonctions de
votre nouveau monde et vous enseignera à exercer votre rôle. Je vous suggère
vivement de suivre ce programme. J'ai également rédigé quelques notes que j'ai très
modestement intitulé Guide de démarrage rapide. Vous pourrez ainsi vous imprégner
directement de Tropico sans avoir à lire ce manuel, bien qu'il contienne des
explications complètes sur l'île.

Président, un très grand nombre d’hommes ont échoué à ce même poste, mais je place
énormément d'espoirs en vous. Tenez bon, et vous pourrez devenir l'un des plus
grands dirigeants de notre histoire. Échouez, et vous vous retrouverez seul, sans
ami ou famille, et vous tomberez dans les abîmes de l'océan... et personne ne s'en
souciera.

Mes respects,

Miguel Cervantes
Bibliothécaire du Palais présidentiel
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CHAPITRE DEUX
DIDACTICIEL ET DÉMARRAGE RAPIDE
« Les dictateurs chevauchent des tigres et n’osent pas en descendre.
Mais les tigres deviennent affamés. » Sir Winston Churchill

Bienvenue dans votre bureau, Président. J'espère que vous en appréciez la vue.
N'oubliez pas que vous pouvez voir votre peuple, mais que lui aussi peut vous voir.
Alors, habillez-vous bien et n'oubliez pas cette histoire que vous racontait votre
mère à propos de ce Presidente qui avait oublié de changer de sous-vêtements le
jour où le peuple s'est révolté — révolté est bien le mot. Vous ne savez jamais
quand le peuple en colère sera derrière votre porte.

Comme vous le voyez, plusieurs menus vous sont proposés :

DIDACTICIEL
Nous vous conseillons de commencer par le Didacticiel, qui a été spécialement
préparé pour vous. Je vous apprendrai les bases de la vie sur Tropico et vous
permettrai de commencer très rapidement votre régime. De plus, vous brûlez
d’impatience de vous lancer dans cette grande aventure.

Puis, lorsque vous aurez terminé le didacticiel, peut-être voudrez-vous essayer un
guide de démarrage rapide ?

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE FREDERICO
Psst ! Réveillez-vous, Presidente ! Vous voulez être riche ? J'ai une carte d'un
trésor espagnol que je peux – quoi ? Cela ne vous intéresse pas ? Vous appelez vos
gardes ? Attendez ! Attendez ! Je n'aurais pas dû me glisser dans votre chambre à
une heure du matin. J'étais juste très excité à l'idée de ce nouveau régime, et il
est particulièrement difficile d'obtenir une entrevue ces temps-ci.

Vous savez quoi ? Frederico a vu les présidents aller et venir, et je peux vous
donner quelques conseils pour survivre en échange de quoi vous me laissez repartir
comme je suis venu – par la fenêtre, en glissant le long de la gouttière et en
sautant le mur. Je ne suis pas comme ces flagorneurs que vous appelez conseillers.
Ils disent toujours « Vous avez l'air en pleine forme, Général », ou « Vous êtes

si sage, Comandante », ou même « Nous ne sommes pas dignes de nos fonctions,
Excellence ». Bah ! Quel profit pouvez-vous tirer de telles mièvreries

alors que les balles fusent et que même votre armée vous a tourné
le dos ?
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C'est pour cela que vous avez besoin des conseils de Frederico. J'ai appris comment
prendre un bon départ dans la vie en créant les règles appropriées. Alors, pour
quelques dollars yankees je peux… oui, bien sûr les gardes. Très bien, Presidente,
voici mes conseils gratuits. Vous êtes bien aimable, Presidente.

1. Commencez une partie avec une carte aléatoire et acceptez tous les paramètres
par défaut. Vous disposerez alors d'une île d'une taille modeste avec un
gouvernement communiste et quatre fermes. 

2. Lorsque la partie débute, faites une pause. À présent, faites le tour de votre
île et notez où chaque chose se situe. Éloignez-vous un maximum de l'île pour en
avoir la vue la plus générale possible. 

3. Passez maintenant en Mode Infos en cliquant sur la représentation de l'œil.
Vérifiez les cultures de vos fermes et choisissez d’y implanter les plus rentables.
Votre population de départ s'élevant à 40 Tropiquéens, et une ferme étant en mesure
d'en nourrir 30, cela signifie que vous pouvez convertir deux fermes pour y
cultiver des denrées commercialisables. Si vous trouvez également une culture
capable de doubler à la fois la nourriture et la rentabilité, comme les bananes,
c'est encore mieux. Mais vous devez savoir qu'il faut environ un an pour planter,
faire pousser et récolter une culture (davantage pour certaines d’entre elles),
plus une autre année pour que les récoltes soient menées au dock, chargées sur un
cargo et vendues. Convertissez deux fermes en cultures rentables. 

4. Vous devez maintenant augmenter les salaires pour que votre peuple soit heureux
et attirer des immigrants. Si Tropico offre des salaires plus élevés que les îles
voisines, les personnes vont venir chez vous. C'est important car il faut attendre
13 ans avant que tout Tropiquéen,  nouveau-né, soit en âge de travailler, c'est
pourquoi vous avez besoin d'immigrants pour renforcer votre main d'œuvre. Au début,
tous vos ouvriers, à l'exception de la garde présidentielle, sont illettrés.
Augmentez le salaire de la main d'œuvre illettrée de $5 à $7 ou $8 en appuyant sur
<Ctrl> et en cliquant sur les salaires de la ferme. Cliquez ensuite sur le palais
pour sélectionner la garde et augmenter sa solde. El Presidente, vous êtes un génie
! Votre peuple est tout de suite bien plus heureux !

5. À présent, limitez le nombre de camionneurs que peut avoir votre île. Frederico
ne prend pas part aux perpétuelles luttes entre les ouvriers et les dirigeants.
Mais sachez qu’au cours des premières années vous n'aurez que très peu de
marchandises à leur faire transporter. Trouvez le bâtiment abritant la société de
transport, sélectionnez-le, et cliquez sur les emplacements vides afin de forcer
le bâtiment à les maintenir vides. Oh, ce n'est pas une bonne idée de renvoyer des
camionneurs. Un camionneur sans emploi est un camionneur en colère.
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CHAPITRE QUATRE
DÉBUT D'UNE PARTIE

Début d'une nouvelle partie
Votre rapidité de compréhension est impressionnante ! Vous
êtes prêt à commencer un nouveau régime à partir de rien.
Appuyez sur l'option 'Jeu'. Vous serez conduit vers une
grande tenture murale (faite à la main, bien entendu). Votre
règne en tant que Presidente commencera avec cette tenture,
alors apprenez-en les différentes options.

Scénarios pré-existants
La section située dans le coin supérieur gauche du sceau et contenant l'image d'un
livre, vous permet d'accéder à un scénario pré-existant. Si vous sélectionnez cette
option, la tenture se soulève pour révéler un menu de scénarios pré-existants et
une carte de prévisualisation du scénario sélectionné. Double-cliquez sur un titre
de scénario pour le lancer.

Partie enregistrée
Sélectionnez la section située dans le coin supérieur droit et contenant l'image
d'une boîte verrouillée et d'une clé, pour charger une partie enregistrée. Si vous
avez enregistré plusieurs parties, vous devez placer le curseur sur la corde pour
tous les voir. Double-cliquez sur le nom d'une partie enregistrée pour la charger.

Configuration d'une carte aléatoire
Señor Presidente, l'un de vos plus grands pouvoirs est de créer de nouvelles îles
avec un peu d’eau et de terre… et quelques embruns ! La qualité d’un grand
président réside dans sa capacité à créer une île unique, et d'en faire une grande
nation. C'est pourquoi vous allez certainement passer le plus clair de votre temps
sur Tropico à régir des cartes générées au hasard. Une fois l’option Carte
aléatoire sélectionnée, vous devez modeler votre nouvelle république. Vous allez
créer l'île, puis définir le paysage politique que vous allez diriger. Soyez sage
dans votre choix, El Presidente.

Configuration physique de l'île : Vous pouvez diriger une grande île ou une petite,
une île plate ou montagneuse... bref une île comme les autres ! Au fur et à mesure
de vos modifications, l'option Éval. de difficulté de la partie s'ajuste (voir ci-
dessous pour plus de détails sur cette option). N'oubliez pas que les choix que
vous faites ici auront un impact sur les options économiques de la partie. Par
exemple, une île montagneuse est excellente pour cultiver du café, mais pas
pour le sucre. Lorsque les paramètres sont satisfaisants, appuyez sur
OK pour poursuivre.
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6. Retournez en Mode Infos et contrôlez les gisements de minerais de votre île.
Ils sont répartis de manière aléatoire à chaque partie, mais si vous avez un peu
de chance, vous pouvez avoir un gisement d'or à proximité de votre palais. Dans ce
cas, construisez une mine. Sinon, il est préférable d'attendre une autre partie
pour commencer l'exploitation du sous-sol, mais recherchez un autre moyen pour
gagner de l'argent, comme un camp de bûcheronnage construit dans une forêt voisine. 

7. Outre l'augmentation des salaires, l'autre aspect important de la vie des
Tropiquéens est que vous pouvez les rendre heureux en les sortant de leurs cabanes
et en leur offrant un hébergement de meilleure qualité. Construisez un immeuble.
Mais pas n'importe où. Vous devez le placer à proximité de votre palais et si
possible sur un terrain plane. La construction sur un tel terrain simplifie la
construction et en accélère le processus. Appuyez sur G sur votre clavier pour voir
une carte du sol afin de sélectionner un bon emplacement. Appuyez de nouveau sur
G pour désactiver la carte. 

8. La partie commence à être plus ouverte, mais je vous conseille de construire
dès maintenant une deuxième entreprise de construction. Vous aurez besoin d'un
grand nombre d'ouvriers pour construire de nouveaux bâtiments au fil des ans, et
vous êtes ainsi assuré d'en avoir. Vous allez placer ce bâtiment dans la direction
que vous souhaitez étendre et développer. 

9. Je vous suggère ensuite de moderniser l'habitat de votre peuple. Construisez
une résidence. 

10. Le moment est venu de vérifier le bonheur de votre peuple afin de décider de
l’orientation à donner au développement immobilier de l’île. Cliquez sur
l'affichage de la population de l'île dans le coin inférieur droit pour afficher
la Liste du peuple de l'Almanach. Sélectionnez ensuite « Tous les résidents –
Bonheur ». Le peuple s'affiche, présentant les habitants heureux et ceux qui le
sont moins. Vous pouvez sélectionner des Tropiquéens à partir de cet écran et voir
dans quelle catégorie ils sont mécontents. 

Vous pouvez à présent prendre différentes directions. Vous devrez passer à un
moment donné d'une économie agricole à quelque chose de mieux, comme la mine, le
bûcheronnage, le tourisme, etc. Pour fournir des ouvriers instruits aux nouvelles
industries que vous créez, vous aurez besoin d'un lycée. Des ouvriers illettrés ne
peuvent travailler dans aucune de ces industries, et il est onéreux de les faire
venir de l'étranger. Quoi que vous fassiez, Presidente, n'oubliez pas que l'un de
vos principaux objectifs sera toujours d’améliorer le bonheur de votre peuple à
moindre coût.

Maintenant, si vous le permettez El Presidente, je vais déguerpir. Non,
merci. Inutile de demander à vos gardes de m'escorter. Je suis

vraiment flatté, mais c'est bien trop. Attendez, j'ai dit que
j'allais partir par la fenêtre, mais je ne pensais pas passer

par la fenêtre. El Presidente ! Vous n'avez même pas instauré
de programme médical... noooon !
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Le dossier qui se trouve sur votre bureau contient un certain nombre de dossiers
de personnes, qui ont à un moment donné souhaité diriger une île comme Tropico.
Choisissez un personnage qui vous ressemble, Président. Chacun possède des qualités
et des défauts pour diriger Tropico. Vous pouvez accepter leurs défauts et
commencer immédiatement la partie ou les inspecter, et les modifier en choisissant
'Afficher/Modifier dossier'.

MODIFICATION DU DOSSIER
Si vous choisissez de modifier le dossier, vous devez inspecter cinq pages et faire
votre choix. Je sais ! De la paperasse… Même un tigre comme vous doit se résigner
à parcourir quelques documents de temps à autre. Ils ne vous enseignent pas cela
à l'université des présidents, mais le pouvoir jaillit aussi bien des piles de
papier que du barillet d'un pistolet.

Señor Presidente, je dois souligner que les choix que vous faites lors de la
configuration de votre règne, en particulier concernant votre caractère, auront un
impact décisif sur la partie. Ils détermineront vos stratégies, vos priorités, vos
forces et vos faiblesses. Ne les traitez pas à la légère.

Afin de vous aider, vous trouverez en Annexe C la liste des choix et leur impact
sur les Antécédents, la Montée au pouvoir, les Qualités et les Défauts.

Antécédents : La première page du dossier décrit vos antécédents. Ce sont des
critères très importants pour le peuple qui seront déterminants dans leur opinion
à votre égard. Sélectionnez une option dans la liste figurant sur la page de gauche.
Afin de vous aider dans ce choix difficile, la page de droite vous explique l’impact
de l’option sur laquelle se trouve votre pointeur.  

Montée au pouvoir : La deuxième section nous permet d'archiver la manière dont
vous êtes arrivé au pouvoir. Certains sont nés pour être grands, certains
atteignent la grandeur, et d'autres savent l'attraper tout comme l'ancien
Presidente a attrapé un jet pour la Suisse lorsque les rebelles étaient aux grilles
du palais. Une fois encore, il est important de faire le bon choix, car l'idée que
votre peuple et les autres pays se font de vous en dépend.  

Qualités : La section suivante aborde les Qualités. Presidente, nous savons que
vous possédez des dizaines de qualités admirables, mais ces stupides paysans ne
peuvent en mémoriser que deux. Là aussi, l'impact sur le peuple et les affaires de
Tropico est décisif. 

Défauts : Quel vilain mot. Est-ce un défaut que d'investir des fonds des
caisses tropiquéennes au black jack ? Est-ce un défaut de hausser le ton
lorsque vous traitez avec des imbéciles ? Bien sûr que non !
Néanmoins, vous devez sélectionner deux Défauts dans la
quatrième section. C'est obligatoire et nous aidera à
comprendre comment certaines factions peuvent en arriver à
vous détester.  
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Configuration politique de l'île : Le panneau suivant configure le paysage
politique. Sachez que ces paramètres sont ajustés ici selon les différents
Objectifs de victoire des dirigeants. Si vous souhaitez uniquement amasser une
importante fortune personnelle, choisissez « C'est l'argent qui fait l'homme ».

Vous pouvez également définir individuellement les niveaux de difficulté économique
et politique. Si vous choisissez des paramètres de difficulté économique faibles,
votre peuple produit davantage et a moins de demandes économiques. Il est également
plus facile de faire des bénéfices. Votre état de grâce durera plus longtemps, et
d'une manière générale, votre peuple sera moins enclin à se révolter contre vous
et votera pour vous, si toutefois vous organisez des élections libres.

Mode Tas de sable : Bien qu’il ne s’agisse pas d’une option définie, celle-ci
vous permet de jouer sans vous soucier de l'économie ou de la politique de l’île.
Les niveaux de difficulté les plus faibles désactivent respectivement l'économie
et la politique. Vous pouvez dépenser une somme d'argent illimitée sans vous
soucier de perdre votre puissance politique.

Longueur de la partie : Vous pouvez enfin choisir la longueur de la partie. À
la fin de cette période définie, un score vous sera attribué selon votre réussite
aux objectifs fixés. Cependant, vous avez la possibilité de poursuivre la partie
au-delà de cette limite ; aucun score ne vous sera attribué pour ce dépassement.

Lorsque vous êtes satisfait par les choix que vous avez effectués, cliquez sur OK
pour poursuivre la configuration.

À propos de Éval. de la difficulté : Tout est simple pour vous, El Presidente, mais
certaines parties seront plus faciles que d'autres. Les paramètres que vous
choisissez sur l'écran de configuration évaluent la difficulté de la partie. Par
exemple, une île plus grande vous offre davantage d'espace pour construire des
bâtiments, ce qui a pour effet d'abaisser la difficulté de la partie. Si vous ne
voulez pas de niveaux de difficulté prédéfinis, Tropico vous permet de rendre la
partie aussi facile ou compliquée que vous le souhaitez. Lorsque votre rôle devient
plus facile pour vous, vous pouvez augmenter la difficulté et vous lancer un défi.
Outre le fait de rendre la partie plus intéressante, une évaluation élevée de la
difficulté vous offre également une prime pour votre score final.

"Je ne suis pas un dictateur. Je suis juste renfrogné." Augusto Pinochet

CONFIGURATION DU PRÉSIDENT
Excellence, nous devons nous immiscer dans votre vie privée. Nous le

regrettons, mais pensez-y. Si vous ne définissez pas votre caractère,
vos ennemis le feront. Ils n'hésiteront pas à prendre vos photos

officielles et à y dessiner des cornes. Non, nous ne pouvons
pas laisser faire. 
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BARRE INFOS
La barre d'informations se situe en bas de l'écran, et affiche le texte
correspondant à l'emplacement de votre pointeur (personne, bâtiment, ou tout élément
de l'interface). La Barre Infos vous indiquera également que vous pouvez cliquer
sur un élément pour obtenir plus d'informations. Par exemple, lorsque le pointeur
se trouve sur la Date dans la Fenêtre encerclée, la Barre Infos vous indique que
vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'Almanach. 

CARTE
Cette zone de l'interface est utilisée pour contrôler la vue du monde présentée
dans la Fenêtre principale. Cette zone comprend différentes parties :

ZONE RADAR
Affiche une vue aérienne de l'île. Un carré blanc représente la zone actuellement
affichée dans la fenêtre principale. Vous pouvez naviguer pour voir une zone du
monde principal en cliquant sur un point dans la Zone radar. El Presidente
remarquera que les bâtiments apparaissent sous la forme de zones noires dans la
Zone radar.

Boutons de rotation
Situés sous la Zone radar, les boutons de rotation vous permettent de faire tourner
vers la droite ou vers la gauche la vue de la fenêtre principale. L'orientation de
la Zone radar tournera en conséquence. Un N blanc indique la direction du Nord lors
de la rotation.

Boutons de zoom
Situés au-dessus de la Zone radar, les boutons de zoom vous permettent d'avoir une
vue plus proche ou plus éloignée du monde. Le zoom le plus éloigné vous permet
d'avoir une vue générale de l'île. Le rectangle blanc de la Zone radar grandit ou
diminue pour refléter la zone visible dans la fenêtre principale

Contrôle de la souris
Vous pouvez également naviguer en utilisant la souris. Maintenez enfoncé le bouton
droit de la souris (ou la molette si vous en possédez une) tout en déplaçant le
pointeur sur la carte de la fenêtre principale. Tournez la molette vers le haut ou
vers le bas pour vous approcher ou vous éloigner de l’île. 

ZONE DE LA FENÊTRE ENCERCLÉE
Cette zone vous offre un résumé immédiat des informations les plus vitales
pour votre île. Les éléments sont les suivants :

Fenêtre encerclée
La grande fenêtre encerclée est flexible. Son contenu varie selon
l'action que vous prenez. Par exemple, lorsque vous sélectionnez une
personne, cette fenêtre suit ses mouvements autour de l'île.

13

Résumé : En tant que Secrétaire du Président, je vais rapidement calculer un
Résumé dans la section finale pour vous montrer le résultat des choix que vous
venez d’effectuer.

Nous avons terminé. Cliquez sur OK pour commencer la partie. La nouvelle île de
Tropico est rapidement générée et votre règne éclairé commence...

Gardes ! Redressez-vous ! Vous êtes en présence de notre nouveau Presidente.
Bienvenue à Tropico, Señor Presidente ! Nous attendons de grandes choses de votre
part...

...tout comme des sept derniers présidents. 

Señora Consuela de la Pluma y Escritorio
Secrétaire du Président

CHAPITRE QUATRE
INTERFACE DE LA PARTIE
« La guerre est la paix. La liberté est l’esclavage. L’ignorance est la force. » George Orwell

Tout chef d'état se doit d'avoir une bonne compréhension de l'exercice de son
contrôle sur la volonté du peuple. Toutefois, nous vous suggérons de placer des
valises remplies de dollars américains à des points stratégiques en cas de mauvaise
compréhension de votre sagesse par les paysans.

Vous influencez les Tropiquéens par l'interface, bien entendu. Le document suivant
permet d'enregistrer les fonctions de l'interface. Longue vie au Président.

FENÊTRE PRINCIPALE
C'est la vue que vous avez de ce merveilleux microcosme qu'est Tropico. D'ici, vous
ne verrez pas la vie quotidienne de votre peuple, mais vous pouvez sélectionner
des personnes ou des bâtiments pour en savoir plus à leur sujet, ou lorsqu'il s'agit
de bâtiment, pour les contrôler. 

12
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Chargement de la carte : Ouvre une fenêtre pour charger des parties
précédemment enregistrées. Pour ouvrir une partie enregistrée, cliquez deux fois
sur le nom ou sélectionnez-le puis appuyez sur OK. Appuyez sur Annuler si vous
changez d'avis et si vous souhaitez retourner à la partie en cours.

Enregistrer la carte : Ouvre un panneau permettant d’enregistrer des parties.
Une liste des parties précédemment enregistrées s'affiche en blanc. Une ligne jaune
de texte s’affiche en bas du panneau contenant le nom par défaut du fichier de la
partie. Cliquez sur le texte jaune afin de renommer le jeu avant de l'enregistrer,
puis appuyez sur OK. Vous pouvez enregistrer une partie précédemment enregistrée en
sélectionnant ce nom dans la liste en double-cliquant dessus ou en appuyant sur OK.

Menu principal : Retourne au Menu principal affiché dans le Bureau du Président.
Vous pouvez à partir de là commencer un nouveau régime si vous le souhaitez,
Presidente.

Quitter : Ferme le programme et vous renvoie vers le bureau d'où vous dirigez les
paysans.

Annuler : Vous renvoie à la partie sans aucune modification supplémentaire.

PANNEAU DE CONTRÔLE CENTRAL
Le Panneau de contrôle central est l'endroit où se déroulent la plupart des
actions. Il est utilisé afin de construire des bâtiments, lancer des décrets,
afficher des informations concernant votre île et interagir avec les bâtiments et
les personnes. La plupart s'effectueront par la sélection d'un des trois boutons
Mode situés sur la gauche du Panneau de contrôle central.

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en sélectionnant le bouton approprié. Si vous
souhaitez quitter un mode sans entrer dans un autre, appuyez sur la touche Échap.

Mode Construction
Le Mode Construction est utilisé afin de construire des bâtiments, des routes, des
statues et des plans décoratifs mais également pour démolir certaines structures.
Lorsque vous ouvrez ce mode, une série de dix onglets s'affiche dans la Panneau de
contrôle central. Ces onglets représentent les sous-groupes dans lesquels sont
organisés les bâtiments. Les bâtiments du sous-groupe sélectionné s’affichent dans
un quadrillage sous les onglets des sous-groupes. Le nom du bâtiment s'affiche dans
la Barre Infos selon l’emplacement de votre curseur sur chaque panneau.

Pour un graphique affichant des types de bâtiment et des informations,
consultez l'Annexe A. 

Sélection d'un bâtiment : Le bâtiment sélectionné est
entouré d'une ligne jaune. Un aperçu du bâtiment s'affiche
dans la fenêtre encerclée, accompagné du coût de construction
et autres informations nécessaires. Si ces conditions sont remplies,
elles seront blanches. Dans le cas contraire, elles seront rouges.  15

Contrôle de la vitesse
La vitesse à laquelle passe le temps sur l'île est contrôlée par six barres
verticales situées dans le coin inférieur droit de la fenêtre encerclée. Ces barres
deviennent vertes pour indiquer la vitesse courante. Vous pouvez cliquer
directement dessus pour modifier la vitesse. La barre la plus courte sur la gauche
représente la fonction Pause (et devient rouge lorsque vous cliquez dessus pour
faire une pause).

PANNEAU DE STATISTIQUES
Sous la fenêtre encerclée se trouve un ensemble de quatre champs d'informations :

Économie nationale : Affiche la somme actuellement présente sur le compte du
pays. Cliquez sur ce champ pour afficher la page Économie de l'Almanach.

Date: Affiche la date courante. Cliquez sur ce champ pour afficher la page Vue
d'ensemble de l'Almanach.

Compte en Suisse : Affiche la somme actuellement présente sur votre compte
personnel en Suisse. Cliquez sur ce champ pour afficher la page Vue d'ensemble de
l'Almanach. Cet argent représente l'une des mesures d'efficacité de votre rôle,
mais ne laissez en aucun cas le peuple voir vos biens à l’étranger. Ils trouveraient
les finances si ... complexes. 

Population : Affiche la population totale actuelle de Tropico (à l'exception des
touristes). Cliquez sur ce champ pour afficher la page Listes de l'Almanach.

BARRE DU BONHEUR
La barre jaune située directement sous les quatre zones mentionnées est l'indicatif
du bonheur. Cette barre indique le bonheur général courant de vos citoyens. Lorsque
votre peuple devient plus heureux, la barre grandit de gauche à droite pour remplir
la chaîne. Cliquez sur ce champ pour afficher la page Listes : Bonheur de l'Almanach.

BOUTON OPTIONS
Le bouton Options, situé sous la fenêtre encerclée, à gauche représente la dernière
portion de la Zone de la fenêtre encerclée. Il permet d’ouvrir un panneau flottant
contenant sept boutons :

Almanach : Ouvre l'Almanach. Ce livre déborde d’informations particulièrement
importantes pour vous. L'Almanach est abordé en détail à la fin du présent

chapitre. 

Paramètres : Ouvre le livret Paramètres. Vous pouvez modifier
les paramètres de son et de graphiques, ainsi que certaines
préférences d'ordre général. Si vous pensez que les choses

sont un peu lentes, abaissez certaines options graphiques.  

14
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Annulation d'un décret : Certains décrets n’ont pour origine qu’un seul
événement, d'autres restent en place définitivement, jusqu’à ce que vous ne les
annuliez. Certains de ces décrets ont un coût (à l'image de la littérature) et vous
pouvez les interrompre à un certain point. Pour annuler un tel décret,
sélectionnez-le dans le Mode Décret. À la place du bouton de défilement, la fenêtre
encerclée contiendra le bouton Annuler. Cliquez sur le bouton Annuler pour rappeler
immédiatement le décret.

MODE INFO
Un nombre impressionnant d'informations est disponible, couvrant la qualité du sol,
les ressources minérales, la criminalité, la pollution, le sentiment religieux, la
rentabilité du bâtiment, les sentiments de liberté, de bonheur au travail, etc.
Sélectionnez Mode Infos et vous découvrirez cinq nouveaux onglets Sous-groupe dont
chacun possède un ensemble d'icônes que vous pouvez sélectionner pour afficher
différents types d'informations.

Ces trois types d'informations sont les suivants :

Carte du sol : Donne au sol (et dans certains cas à l'eau) une couleur plus
lumineuse, allant du rouge au vert. La Fenêtre encerclée vous indique la
signification des différentes couleurs de cette carte. En règle générale, la
couleur verte est favorable, contrairement à la couleur rouge.

Flèche sur la population : Affiche des flèches au-dessus des citoyens. La couleur
de la flèche va du vert au rouge pour indiquer son évaluation ou son opinion sur des
sujets aussi variés que la qualité de l'emploi, les qualités de chef et le bonheur.

Carte bâtiment : Donne aux bâtiments éligibles une couleur vive allant du vert
au rouge. Tout pour les cartes précédentes, la signification de la couleur est
indiquée dans la Fenêtre encerclée.

ALMANACH
(addenda rédigé par la secrétaire du Président)

Presidente,

Je vous demande humblement de tenir compte de l'importante valeur de l'Almanach que j'ai
préparé à votre attention ! Je pense qu’il peut représenter un outil fondamental pour
un dirigeant souhaitant offrir un règlement équitable à Tropico. Vous y trouverez au
dos quelques coupons intéressants lorsque vous ferez vos achats. Ça, c’est une affaire
! À présent, si vous le permettez, je vais vous expliquer...

Je pense que le Bibliothécaire du Palais vous a déjà informé que
vous pouvez accéder à l’Almanach par l’intermédiaire des Boutons
Options. J’ai soigneusement organisé les informations en les
triant en six catégories. Vous remarquerez qu’elles sont toutes dotées
d’un onglet afin d’en faciliter l’accès. 17

Un Bouton Cycle figure dans le coin inférieur droit du panneau de certains
bâtiments. Utilisez ce bouton pour faire le tour des variantes d'un bâtiment. Dans
certains cas, ces variantes sont purement esthétiques et n'ont aucun effet sur la
partie. Dans d'autres, comme pour les docks, les variantes vous permettent de
sélectionnez l'orientation du bâtiment en fonction de la côte. Dans d'autres cas
encore, le bouton vous permet de faire le tour de différentes options, comme les
cultures à choisir ou les mines à exploiter.

Ordonnancement d'une construction : Lorsque vous avez sélectionné un
bâtiment, déplacez le curseur sur Fenêtre principale afin d'en ordonner la
construction. Si vous répondez aux conditions requises pour ce bâtiment (argent,
etc.) et si le bâtiment se trouve sur un emplacement valide, il deviendra vert, ce
qui signifie qu'il peut être implanté. Dans le cas contraire, il deviendra rouge.
Il peut parfois être périlleux de trouver un emplacement valide pour un grand
bâtiment. Vous trouverez des détails supplémentaires sur le traitement et
l'administration d'un bâtiment dans le chapitre 6 – Bâtiments.

Mode Décret
Lancez vox décrets (vos lois) depuis ce panneau. Lancez le Mode Décret en
sélectionnant le bouton affiché à gauche. Tout comme en Mode Construction, il existe
un certain nombre d'onglets de Sous-groupe disposant d'icônes pour les différents
décrets possibles dans chaque sous-groupe.

Pour un graphique présentant pour les décrets possibles, consultez
l'Annexe D- Liste de décrets.

Sélection : Le décret sélectionné est entouré d'une ligne jaune. Le nom et les
conditions requises pour le décret s'affichent dans la fenêtre encerclée. Si ces
conditions sont remplies, elles seront blanches. Dans le cas contraire, elles
seront rouges.

Les décrets sont lancés de deux manières :

• Décrets individuels : Le premier sous-groupe de décret (y compris la
corruption, les arrestations, etc.) est ciblé sur une personne. Si vous répondez
aux conditions requises pour le décret, il vous suffit de choisir une unité
sélectionnée sur la carte principale. Une icône flottante s'affiche au-dessus de
la personne sélectionnée et les autorités appropriées tentent de lancer le décret.
(Certains décrets comme une arrestation, ne peuvent pas réussir car la cible peut
s'enfuir ou se battre.)

• Décrets globaux : Les quatre sous-groupes restants (y compris l'éloge
aux États-Unis, la campagne publicitaire industrielle, la prohibition

etc. comportent des décrets globaux qui ne s'adressent ni à une
personne ni à un emplacement spécifique. Cliquez sur le
bouton de défilement dans la fenêtre encerclée pour afficher

plus d'informations sur les décrets, et lancer ce décret.

16
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Accès à l’Almanach : Étant donné que nous affichons par défaut l’Almanach à la
fin de chaque année les informations courantes et mises à jour seront toujours
disponibles en cliquant sur la touche « À » ou sur le bouton Options.

Je vous remercie de m’avoir accordé un temps très précieux mon très Cher Dirigeant.
Votre humble servante,

Señora Consuela de la Pluma y Escritorio
Secrétaire du Président

CHAPITRE CINQ
PEUPLE
« Votre pouvoir sur le peuple est défini par ce que vous lui laissez. Mais,
lorsque vous avez tout pris à un homme il ne vous appartient plus Il est de
nouveau libre. » Alexander Solzhenitsyn

Presidente, bien que vous soyez un excellent dirigeant, la réelle puissance sur
Tropico réside dans votre peuple. Si vous perdez ses faveurs, vous perdrez très
certainement votre pouvoir. Votre peuple représente également le moteur de votre
économie, et vous aurez besoin d’argent pour le rendre heureux. La gestion du
peuple est une tâche risquée qui a trompé de nombreux dirigeants avant vous. Vous
avez sans doute remarqué que les récépissés de la blanchisserie font état du «
Dictateur du mois » sans mentionner votre nom. Nous passons très rapidement d’un
dirigeant à l’autre.

Le problème est que vous ne contrôlez pas directement votre peuple. Presidente,
j’ai entendu dire que dans certains pays au monde, les dirigeants mènent par le
bout du nez leur peuple ou leurs soldats, leur disent où aller et ils obéissent
sans rechigner. Des étrangers ont entendu parler d’autres lieux où un dirigeant
peut battre ses ouvriers et les faire travailler davantage. Heureusement, ce n’est
pas le cas sur Tropico.

Tout ce que vous pouvez faire, Presidente, c’est leur donner une raison de faire
ce que vous voulez. Pour les faire travailler à la construction d’un nouveau
bâtiment, augmentez le salaire. Pour qu’ils votent pour vous, ou au moins qu’ils
ne se soulèvent pas contre vous, rendez-les heureux en les nourrissant bien, en
leur proposant un hébergement, des soins médicaux de qualité, etc.  

Chaque insulaire est une personne à part entière sur Tropico.
Votre peuple a des ambitions et des rêves qui lui sont
propres. Ils ont une famille, un emploi, des opinions et
des expériences. Les mêmes actions qui peuvent pousser un
Tropiquéen à louer votre nom peuvent en pousser un autre à prendre
les armes contre vous. 19

Liens hypertexte
Tout élément rédigé en jaune représente un lien vers des informations plus
détaillées de cet élément. Oui, je suis d’accord les choses évoluent beaucoup ces
jours-ci. Lorsque vous ouvrez l’Almanach par l’intermédiaire des liens hypertexte,
n’oubliez pas qu’il existe un bouton de retour en haut de la page pour revenir au
lien précédent. 

Onglet Vue d’ensemble : La vue principale de l’onglet Vue d’ensemble propose
un graphique situé en bas de la page. Je suis certain que vous avez également
remarqué les cases à gauche de la liste. Vous pouvez activer les lignes du graphique
en cliquant sur les cases appropriées. Nous avons essayé d’attribuer un code à
chaque ligne.

Section Peuple : La section Peuple propose une agréable vue d’ensemble de la
vie de nos citoyens. Cependant pour plus d’informations nous avons relié
directement un grand nombre de ces éléments à la section Listes.

Section politique : La section Politique comprend d’importantes fonctions. Les
informations propres à votre caractère (celles que vous avez choisies lors de la
configuration de la patrie) figurent dans la section <<Afficher le caractère>>.
Prenez également le temps de noter l’élément <<Afficher les factions>>.  Si vous
utilisez ce lien, une nouvelle page énumérant les différentes factions s’affichera.
La sélection d’une faction vous indique son sentiment à votre égard. Je vous
conseille de connaître au mieux leurs différentes opinions. Vous pouvez utiliser
la photo d’un chef de faction pour sélectionner cette personne. Certains présidents
ont même lancé des décrets pour arrêter le chef d’une faction particulièrement
dérangeante. Imaginez un peu !  

Section Économie : Nous avons rassemblé un grand nombre de statistiques et de
chiffres dans la section Économie. Nous y conservons également un rapport des prix à
l’exportation et assurons le suivi du rendement de notre économie, y compris le tourisme.

Section Listes : La section Listes fonctionne légèrement différemment des autres
onglets. En effet, la page Listes indique les différentes personnes vivant sur votre
île, regroupées selon différents facteurs. Leur nom s’affichera dans la Barre Infos
lorsque votre curseur passera dessus dans l’Almanach. Afin de faciliter
particulièrement les choses pour notre très cher Presidente, vous pouvez sélectionner
la personne dans l’interface principale en cliquant sur son image dans l’Almanach.

Section Score : Cette page vous permet de connaître votre score en tant que
dirigeant de l’île. Celui-ci est déterminé d’après plusieurs facteurs que nous avons

choisi pour vous. Ces facteurs et ces valeurs déterminent votre score selon les
qualités de chef que vous avez défini au début de la partie.

Fermeture de l’Almanach : Lorsque vous avez terminé de
feuilleter l’Almanach, cliquez sur le ruban bleu intitulé

Quitter. L’Almanach retournera sur les étagères poussiéreuses de
la bibliothèque du Palais jusqu’à la prochaine fois. Ainsi, nous pouvons

conserver des chiffres précis et actuels sur toutes les informations. 18

tropico_manual_inners_fr  29/3/01  3:12 pm  Page 18



Nourriture : Le peuple doit avoir à manger. Il doit marcher pour acheter sa
nourriture, mais elle doit être disponible et en quantité suffisante. Un manque de
nourriture ne provoque pas immédiatement une crise. Votre peuple a des réserves et
est habitué à mettre de la nourriture de côté lorsque les présidents oublient de
leur en donner. Toutefois, certaines personnes vont mourir de faim et les
survivants deviendront rapidement très mécontents dans cette zone. Les emplacements
où les personnes peuvent prendre de la nourriture sont les fermes produisant de la
nourriture, les ranches, les marchés et les quais de pêche. La nourriture peut
également se trouver dans les restaurants, mais le repas doit être pris au
restaurant et les restaurants ne sont pas les principaux fournisseurs de nourriture
des Tropiquéens car ils n’ont pas suffisamment d’argent pour s’offrir des endroits
aussi extravagants.

Hébergement : Chaque personne dispose d’un emplacement pour vivre. Si vous ne
leur en fournissez pas un, les habitants vont construire une cabane. Cependant,
ils n’aiment pas vivre dans de telles conditions. Plusieurs options s’offrent à
vous. Il existe des maisons individuelles, des immeubles, des appartements, des
maisons luxueuses, des maisons rurales et des maisons dortoirs. Ces logements
offrent chacun un degré variable de satisfaction pour vos citoyens, mais sont tous
préférables à des cabanes. N’oubliez pas que vous pouvez demander des loyers pour
tous ces logements à l’exception des cabanes, ce qui permet au despote le plus
irrespectueux de tirer avantage de la situation de l’hébergement. Une famille ne
dépensera pas plus d’un tiers de ses revenus mensuels dans un loyer. Aussi, un
couple gagnant un total de $10 ne dépensera pas plus de $3 en loyer. Étant donné
que certains de vos citoyens ne disposent d’aucun revenu (les retraités, les sans
emplois), si vous demandez des loyers pour chaque habitation, vous forcerez ces
personnes à vivre dans des cabanes.

Plus la qualité de l’hébergement d’une personne est satisfaisante, plus
l’évaluation de son hébergement sera élevée. La qualité de l’hébergement est
déterminée essentiellement par le type de maison, à un moindre degré par
l’emplacement géographique (une maison située dans une zone dont le score obtenu
par l’environnement est préférable à une cabane située dans un bidonville ).  

Religion : Presidente, le niveau religieux de vos citoyens varie largement. Pour
certains citoyens, la religion tient une place importante dans leur vie, et un
manque de lieux de culte les rendra rapidement mécontents. D’autres n’iront à
l’église que si un bingo y est organisé. Pour servir les besoins religieux de votre
peuple, bâtissez une église ou une cathédrale. Une cathédrale est plus onéreuse,
mais offre une meilleure expérience religieuse, menant à de meilleurs scores
religieux pour votre peuple.

21

Bien que vous ne puissiez pas directement dire à un citoyen ce qu’il doit faire,
vous pouvez étudier ses attitudes et ses réactions à vos règlements. Vous trouverez
plus d’informations en cliquant sur un citoyen (les informations varient pour les
touristes, qui seront présentés plus loin dans ce chapitre).

COMPRÉHENSION DE VOS CITOYENS
Les informations relatives à vos citoyens se composent de 7 panneaux (Vue
d’ensemble, Bonheur, Politique, Emploi et hébergement, Famille, Compétences et
Pensées. Sélectionnez un panneau en appuyant sur l’onglet correspondant.

VUE D’ENSEMBLE
Les informations de base sur une personne, y compris ses besoins actuels. Les cinq
barres situées sur la droite (Faim, Repos, Religion, Bes. religieux, Bes.
divertissement, Bes. soins médicaux) indiquent les besoins actuels des citoyens dans
ces domaines. Lorsqu’une personne vient de passer une nuit de sommeil complète, la
barre de repos sera pleine et verte. Lorsque la personne se déplace, la barre diminue
(et passe du vert au rouge), jusqu’à ce qu’éventuellement elle cesse de travailler ou
rentre chez elle pour une bonne nuit de sommeil.

Señor, notez que notre sens du temps sur Tropico est relativement différent des autres
endroits au monde. Il n’y a ni ‘jour’ ni ‘week-end’. Les Tropiquéens doivent dormir
après avoir effectué certaines activités (des activités violentes, comme le transport,
fatiguent très rapidement une personne), plutôt que se reposer dans la journée.

Les autres barres de besoin fonctionnent de manière identique, bien qu’elles déclinent
plus lentement. Les personnes ont moins fréquemment besoin de soins médicaux que de
sommeil. Si vous ne leur fournissez pas le service nécessaire (comme une clinique) la
personne satisfera ses besoins par elle-même. Cependant, le résultat sera relativement
insatisfaisant, et la personne deviendra mécontente à votre égard dans ce domaine.

BONHEUR
Chaque personne dispose d’une évaluation de bonheur général (satisfaction de sa
vie, qui en retour, reflète ses sentiments à votre égard, Presidente) Le bonheur
général est guidé par différents facteurs individuels, et à un moment donné pour
une personne donnée, certains facteurs peuvent être plus importants que d’autres.
Le bonheur religieux est plus important pour une personne dévote. Les soins
médicaux sont généralement plus importants pour une personne âgée. La qualité de
l’emploi est l’un des facteurs les plus important pour la majorité des citoyens en
âge de travailler.

Le panneau Bonheur liste tous les facteurs individuels de bonheur
ainsi que le score général qui est une moyenne des scores

individuels. Les facteurs les plus importants pour une
personne sont ceux dont l’intitulé est le plus brillant. Les

facteurs dont l’intitulé est le plus sombre sont comparativement les
moins importants.

20
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Liberté : Liberté, liberté chérie. Comment peut-on la définir ? Comment un
gouvernement peut déterminer la quantité de liberté autorisée ? C’est une arme à
double tranchant, et vous devez la tenir des deux côtés à la fois. Si le peuple
se sent libre, il sera plus heureux et donc plus difficile à contrôler, et deviendra
irritable si vous décidez de restreindre ses droits.

Le niveau de liberté que ressent une personne se définit sur un certain nombre de
facteurs. Un grand nombre de soldats dans une zone réduit la liberté (comment
voulez-vous vous sentir libre si des soldats armés sont à vingt pas de vous). Les
policiers représentent également un frein à la liberté, mais à un moindre niveau.
Une presse libre permet d’améliorer la liberté (journaux, télévision, radio). Une
démocratie libre et équitable augmente également la liberté, tandis que la fraude
électorale et des élections annulées y portent atteinte. Même les traits de votre
caractère ont bien souvent un impact important sur la liberté.

Presidente, en décidant du degré de liberté que vous allez accorder à vos citoyens
vous prenez un gros risque : placez vos soldats hors de la rue, et votre peuple
se sentira plus libre, mais également plus libre de se révolter. Organisez
honnêtement des élections et votre peuple sera également libre, mais si vous
perdez… Vous devrez prendre vous-même ces importantes décisions.

Emploi : Le bonheur est direct. Vos ouvriers souhaitent principalement être bien
payés. Meilleure est leur paie, meilleure est la qualité du travail (en général).
Il existe toutefois des considérations annexes que je vais vous citer.

Des ouvriers instruits souhaitent des emplois qui utilisent leurs compétences ;
essayez de disposer d’emplois adéquats afin que des titulaires de diplômes
universitaires n’aient pas à travailler en tant que fermier. Les hausses de salaire
accroissent temporairement le bonheur dans l’emploi au-dessus et par-delà la simple
augmentation de salaire (il est toujours agréable de gagner 10 % de plus, mais le
sentiment d’obtenir une augmentation indique également que votre valeur est
reconnue, et à court terme à un impact significatif en lui-même.)… Inversement,
des baisses de salaire blessent le moral de l’ouvrier plus qu’une hausse de salaire
n’est capable de l’augmenter (aussi, évitez de jouer au Yo-Yo avec les salaires de
vos ouvriers.) Certains bâtiments peuvent être modernisés afin d’améliorer la
qualité du travail pour les personnes qui y travaillent sans aucun besoin
d’augmenter les salaires.  

Une remarque encore plus importante sur le salaire est que vos citoyens ne vivent
pas en vase clos. Ils peuvent comparer leurs revenus avec leurs voisins, en
particulier, ceux des autres îles des Caraïbes. La tendance à long terme a été
d’augmenter lentement les salaires dans les Caraïbes. Il est tout à fait
possible de continuer de la sorte. Un ouvrier qui peut se satisfaire d’un
salaire de $10 par mois maintenant peut parfaitement avoir dans
vingt ans un salaire de $20 par mois et en ressentir la même
satisfaction. Assurez-vous que votre économie grandit afin
de pouvoir payer des salaires plus importants à vos
citoyens.

23

Divertissement : Lorsqu’il a du temps libre, votre peuple souhaite pouvoir se
distraire. Heureusement, vous pouvez gagner la majeure partie du salaire que vous
leur payez en construisant des établissements de divertissement. Vous pouvez leur
proposer différentes formes de divertissement. Pubs, restaurants et restaurants
gastronomiques sont parfaits pour une simple nuit en ville. Les fous de sport
apprécieront aller voir un match au complexe sportif. Mais il existe également
certaines options pouvant entrer en conflit avec la communauté religieuse, comme
les casinos, les night-clubs et les cabarets. Je souhaiterais vous dire qu’il est
bon que vous inspectiez personnellement les cabarets, Presidente, bien que le
peuple se demande pourquoi vous les inspectez aussi souvent.

Une personne ne dépensera pas plus d’un mois de salaire en divertissement. Là encore,
si tous les divertissements sont payants, certaines personnes s’en passeront.

En règle générale, des divertissements plus onéreux (casinos, restaurants
gastronomiques, etc.) offrent des divertissements de meilleure qualité et ont une
meilleure évaluation. Cependant, chaque personne a des préférences en la matière,
certaines préfèrent les pubs ou les night-clubs tandis que d’autres préfèrent jouer
au casino. En construisant différents types d’établissements de divertissement,
vous vous assurez que chacun trouvera de quoi le satisfaire.  

Soins médicaux : Sans soins médicaux, l’espérance de vie de votre peuple est
réduite. Tout comme pour la religion, les soins médicaux sont gratuits sur Tropico.
Vous allez dépenser de l’argent à la construction de cliniques et d’hôpitaux, puis
en engageant des médecins, mais vous n’aurez rien en retour… si ce n’est une société
en bonne santé capable de travailler de longues heures. Une société en bonne santé
ne sera pas mécontente par la faible santé du système médical. La construction
d’hôpitaux est plus onéreuse que les cliniques, mais ils offrent de meilleurs
services, ce qui a pour effet d’accroître la qualité des soins aux malades.

Criminalité : Les agressions, les vols, les meurtres… le peuple est faible et
se laisse distraire par ces événements. Il aime se sentir en sécurité lorsqu’il va
au travail ou rentre chez lui. Tandis que la densité de la population s’accroît,
et que les établissements légers comme les night-clubs, les cabarets, etc.
fleurissent, il en va de même avec la criminalité dans ces zones. Malheureusement,
Presidente, les crimes se font derrière votre dos sur Tropico, et vous ne voyez
jamais les criminels agir directement, mais faites-moi confiance, ils se font
lourdement ressentir. Vous pouvez voir le niveau de criminalité de votre île dans
le Mode Infos, grâce à la carte Criminalité.

Vos soldats ont un petit impact sur la baisse de la criminalité, même si la police
est plus à même de la vaincre. 

Sachez que si vous prévoyez de développer le tourisme, les
touristes sont particulièrement sensibles à la criminalité.

Pour les zones touristiques, construisez des postes de police
bien pourvus en effectifs.

22
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Famille
Presidente, le peuple de Tropico éprouve une immense loyauté à l’égard de sa
famille. Si vous trompez un homme, en le mettant en prison ou en le tuant, sa femme
et ses enfants n’oublieront pas de sitôt vos actes. Un couple marié vit toujours
ensemble (le divorce n’existe pas sur Tropico), avec tous leurs enfants mineurs.
Vous pouvez examiner l’un des membres de la famille en cliquant sur son image sur
cet onglet. Un membre de la famille ne s’affiche que si la personne est encore en
vie et peut être sélectionnée sur Tropico. Notez que cet onglet affiche uniquement
les parents, les conjoints et les enfants de vos Tropiquéens, le petit peuple se
souvient d’un arbre familial beaucoup plus complexe. Il conserve des traces des
frères, tantes, cousins, neveux, grands-parents etc. (bien que l’impact de vos
actions sur une personne soit infime sur son arbre généalogique).

Vous pouvez également remarquer une ressemblance entre parents et enfants dans des
attitudes, l’intelligence et autres traits particuliers. Comme avait l’habitude de
me dire ma mère : « Tel père, tel fils ».

Compétences
Les ouvriers apprennent leurs compétences sur le tas. Des ouvriers particulièrement
compétents produisent davantage, travaillent plus vite, servent mieux les clients
et sont meilleurs dans tout ce qu’ils font.

Plus longtemps ils occupent une fonction, plus ils acquièrent de compétence. Les
ouvriers les plus intelligents deviennent plus vite compétents et peuvent obtenir
un niveau de compétence général plus élevé. En outre, seuls les ouvriers les plus
intelligents peuvent passer le cap du lycée et de l’université.

Certains citoyens ont également énormément de courage et ont de nombreuses qualités
de chef. Malheureusement, ces personnes courageuses peuvent devenir des fauteurs
de trouble. Ils sont les premiers à protester contre vous, et probablement à lancer
ou à rejoindre un soulèvement.  

Les chefs naturels deviennent souvent des chefs de faction, mais si vous savez vous
en faire apprécier, votre tâche sera facilitée. Sinon, vous avez toujours la
possibilité de lancer des décrets Arrêter, Corruption et bien entendu Éliminer.

Faites particulièrement attention si vous remarquez une personne particulièrement
courageuse ET chef d’exception. Une telle personne, si elle est mécontente peut
vous causer des ennuis.

Pensées
Souhaitez-vous voir ce que pensent vos sujets à votre égard ? Leurs pensées les
plus basiques et les plus infantiles et leurs opinions les plus puériles
? Petites chamailleries et stupides croyances ? Vous pouvez, car
vous êtes tout-puissant !!! Mais ne vous leurrez pas, il n’y
a rien d’amusant à cela. Les Tropiquéens vous feront
connaître leurs soucis les plus importants et les questions
qui ont le plus de valeur à leurs yeux. Cela peut être très bien
de le savoir, en particulier avec les chefs de faction. 25

Respect : Presidente, vous avez peut-être observé que le peuple éprouve de forts
sentiments à l’égard de ses dirigeants, qui peuvent aller au-delà de sa propre vie
? Les intellectuels peuvent vous en vouloir, même s’ils prospèrent, simplement
parce que vous avez choisi de réduire leur impact politique en nourrissant les
masses et non l’élite. Un fermier par ailleurs satisfait peut vous mépriser si vous
arrêtez son père et le mettez en prison.

Le respect politique est difficile à gagner, mais il est souvent le facteur le plus
important dans le bonheur général d’une personne avec le gouvernement. Le respect
d’une personne s’appuie habituellement sur la manière dont la faction à laquelle
elle appartient vous respecte. Si vous êtes communiste et si vous avez travaillé
dur pour les classes paysannes, la plupart des membres de la faction communiste
vont vous respecter contrairement à la plupart des capitalistes. Vous pouvez
améliorer le respect à grande échelle en améliorant les relations avec les
différentes factions de l’île (voir Chapitre 7, Politique), ou en les améliorant
au niveau individuel avec des pots de vin. Les traits de votre caractère auront un
impact important sur les groupes qui vous respectent et les autres. Si vous avez
été mis au pouvoir par le KGB, après avoir obtenu votre diplôme de l’Université de
Moscou, vous aurez du mal à gagner le respect du capitaliste pur et dur.

Bonheur général – Le point culminant de tous les autres facteurs est déterminé par
l’ensemble des facteurs énumérés ci-dessus, dont l’importance varie en fonction de
chaque personne. C’est finalement le seul point réellement important. Vous n’avez
pas besoin de maintenir le bonheur élevé, et vous ne pouvez pas plaire à tout le
monde. Toutefois, inutile de maintenir un équilibre important au sein de votre
puissance militaire, sans quoi tout va s’effondrer. Pour votre information, si les
militaires SONT mécontents, vous aurez un réel problème, à savoir un coup d’état.
Des citoyens mécontents qui ressentent qu’ils n’ont aucun choix peuvent s’échapper
et rejoindre la rébellion, ou fomenter un soulèvement. Consultez le Chapitre 8,
Politique pour plus d’informations sur les coups d’état, les rebellions et autres
menaces pesant sur votre pouvoir.

POLITIQUE
Le peuple a peur d’être seul. Être en groupe le rassure. C’est pour cela qu’il
choisit d’appartenir à une faction, répondant à ses convictions. Certaines
personnes croient très fermement dans les préceptes de leur faction, ce qui est
également indiqué dans l’onglet Politique. Vous pouvez aussi voir le respect qu’ils
éprouvent à votre égard ; ce qui représente une information particulièrement
dangereuse à afficher. Réalisent-ils que vous pouvez les punir pour avoir de
mauvaises pensées à votre intention ?

Vous trouverez des descriptions détaillées des factions au Chapitre 8, Politique.

Emploi et hébergement
Ce panneau indique, tout comme le panneau Hébergement, le

bonheur individuel dans l’emploi et l’hébergement, tout en
présentant une image du lieu de travail et du foyer de la personne.

Cliquez sur cette image pour y voir de plus près l’un de ces bâtiments.24
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ÉVALUATION DU TOURISME
l’évaluation générale du tourisme mentionnée ci-dessus comporte les composants
suivants : il s’agit d’Hôtel, Attractions, Criminalité et Environnement. Hôtel et
Attractions sont les évaluations moyennes de l’hôtel dans lequel séjournent les
touristes et les attractions qu’ils ont visités. Criminalité correspond à la
sécurité des zones que le touriste a expérimentées (n’oubliez pas qu’un poste de
police bien doté permet de maintenir un faible taux de criminalité). Environnement
dépend d’un grand nombre de facteurs, y compris les niveaux de pollution, et la
beauté naturelle de la zone touristique (ne placez pas un hôtel touristique à
proximité d’un bidonville). Toute affreuse construction à portée de vue d’une zone
touristique est un mauvais point pour le tourisme. Pensez à construire votre zone
touristique de l’autre côté de la montagne par rapport à vos bâtiments les plus
laids (usines, usines électriques, bidonvilles).

ATTRACTIONS VISITÉES
Ce panneau présente les attractions déjà visitées par ce touriste, ainsi que le score
qu’il a attribué à cet emplacement. Les touristes visitent les attractions réservées
aux touristes (thermes, plage) mais également les bâtiments de divertissement d’ordre
général également ouverts aux locaux (pubs, casinos, complexes sportifs). Un touriste
évalue une attraction selon un certain nombre de points :

Le plus important est la qualité du service offert. Les attractions les plus
onéreuses ont l’évaluation de qualité la plus élevée. De plus, un personnel compétent
augmente l’évaluation. Enfin, de nombreuses attractions offrent à votre bâtiment des
choix pouvant avoir un impact sur l’évaluation de la qualité. L’évaluation de la
qualité d’une attraction par un touriste est également affectée par l’appréciation
générale de ce type d’attraction. Un touriste qui aime jouer mais pas boire,
attribuera un score plus élevé au casino et moins important à un pub. Une grande
variété d’attractions permet à chaque touriste de choisir ce qu’il préfère.

Le touriste réduit également l’évaluation d’une attraction s’il visite une nouvelle
fois le site au cours du même voyage suite à un manque d’options. Si l’unique
attraction dont vous disposez est un seul et unique pub, n’espérez pas obtenir 5
étoiles dans les guides touristiques.

Attractions et hébergement actuels
Vous trouvez ici les images de l’hôtel et de l’attraction où se trouve le touriste.
Vous pouvez utiliser ces images pour sélectionner et vous rendre dans l’un ou
l’autre bâtiment. Sous la fenêtre Hôtel s’affichent l’évaluation de la nuitée et
la qualité générale de l’hôtel.

Attractions préférées
Comme précédemment mentionné, les touristes ont des préférences
personnelles concernant ce qui les amuse ou ce qui les
ennuie. Ces préférences sont présentées ici. Les
différentes activités sont listées, chacune avec un mètre
indiquant les faveurs accordées par les touristes à cette activité. 27

TOURISTES
Señor Presidente, à un certain point, vous allez être en mesure d’attirer des
touristes étrangers sur votre île, afin qu’ils dépensent leurs devises sur vos
plages ensoleillées.

Les touristes ne travaillent pas sur votre île, n’y ont aucune famille (autre que
leur conjoint) et n’ont aucune opinion politique. Vous les acceptez sur votre île
pour une seule raison : les faire dépenser de l’argent. C’est du reste la seule
chose qu’ils font correctement. Le tourisme est une industrie particulièrement
lucrative. C’est également une industrie qui requiert un grand nombre de capitaux
pour démarrer. Les touristes ne viendront pas sur Tropico si aucun hôtel ne peut
les accueillir et auront une mauvaise opinion de votre île si vous ne leur proposez
aucun site à visiter.
Les touristes arrivent par yacht ou par avion. Ils se rendront ensuite à pied à
l’hôtel pour s’y faire enregistrer, puis commenceront à faire le tour de l’île et
à en apprécier les sites jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment fatigués pour
retourner se reposer à l’hôtel. Les touristes ne restent sur Tropico que pour une
période donnée. Ils retourneront ensuite au dock ou à l’aéroport pour repartir,
laissant leur chambre d’hôtel aux prochains touristes.

VUE D’ENSEMBLE
Comme les insulaires, les touristes ont un lieu de naissance, un emploi (touriste)
et un âge. C’est là que s’arrête la ressemblance. Après l’âge, la liste suivante
est Dépenses max. Certains touristes sont assez pingres et dépensent peu d’argent
sur une attraction donnée, tandis que d’autres plus généreux dépenseront tout ce
que vous pouvez leur facturer (un maximum de $50). Si une attraction coûte plus
que le prix maximum que s’est fixé un touriste, il ne s’y rendra pas. C’est
pourquoi, il est plus intéressant pour vous d’attirer les touristes ayant un
maximum de moyens. En règle générale, les touristes les plus riches descendent dans
des hôtels plus riches et de meilleure qualité. Si vous bâtissez un aéroport, vous
pouvez attirer une foule particulièrement importante.

Notez que les touristes de classe supérieure ont davantage d’argent à dépenser,
mais ont également des attentes plus précises sur le service en retour. Vous pouvez
investir moins d’argent dans le tourisme moyen, voire nourrir moins les touristes
de classes inférieures ou encore utiliser davantage de capitaux et construire des
attractions de première qualité afin d’attirer des touristes aisés, et de classe
supérieure. C’est vous qui décidez.

L’évaluation du tourisme est également notée à ce point. Si un touriste quitte
l’île avec une bonne impression, il parlera de l’île à ses amis en

enjolivant ses aventures sur l’île et ses rendez-vous galants sur la
plage, au coucher du soleil. En échange, vous gagnerez des
touristes qui viendront sur votre île pour y perdre un peu

d’argent. 
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Industrie
Les bâtiments industriels transforment des produits qui leur ont été acheminés
depuis une ferme, une mine ou un camp de bûcheronnage. Ces produits transformés ou
usinés ont davantage de valeur lors de leur exportation. Les bâtiments disponibles
sont les scieries (qui transforment des rondins en bois de charpente), les usines
de cigare (qui transforment le tabac en cigares), les bijouteries industrielles
(qui transforment l’or en bijoux), les distilleries (qui distillent la canne à
sucre et en font du rhum) et les conserveries (qui transforment le poisson,
l’ananas et le café en produits de conserve).

Tourisme
La section Tourisme contient des locaux spécialement construits pour les touristes.
Ces bâtiments comprennent le logement et les attractions et sont généralement très
lucratifs. Vous pouvez également disposer d’un site archéologique sur l’île qui
peut être développé pour en faire une attraction touristique.

Divertissement
Chacun aime se divertir et la plupart souhaitent payer (ce qui vous permet de gagner
de l’argent) pour en profiter. Tous les bâtiments de ce groupe peuvent être
utilisés aussi bien par les résidents que par les touristes.

Infrastructure
Certains bâtiments sont nécessaires pour la construction et la maintenance du reste de
l’île. Les routes permettent un déplacement plus rapide des biens et des personnes. Les
quais permettent une arrivée plus facile des biens débarqués des cargos vers les marchés
alentour, et des touristes arrivant sur leurs yachts. Les banques sont plutôt flexibles
et peuvent être utilisées pour abaisser les coûts engendrés par les autres bâtiments,
ou être utilisées pour les besoins du Compte personnel en Suisse d’El Presidente. Les
aéroports amènent de très nombreux touristes très riches. Les entreprises de
construction vous permettent d’employer des ouvriers supplémentaires et de construire
plus rapidement d’autres bâtiments. Les sociétés de transport vous permettent d’employer
des camionneurs supplémentaires, d’acheminer vos produits vers les usines ou le dock.
Les usines électriques vous permettent d’utiliser des bâtiments plus élaborés devant
être raccordés à une usine électrique. Les sous-stations électriques accroissent la
grille de puissance électrique aux coins les plus éloignés de votre île.

Gouvernement
Ces bâtiments doivent exister afin que le gouvernement (autrement dit vous) puisse
exercer un contrôle maximal sur la population. Les postes de garde vous permettent
de réprimer votre peuple et de combattre les rebelles. Les armureries permettent
d’utiliser des généraux pour contrôler un grand nombre de soldats. Les postes de
police combattent la criminalité. Les prisons vous permettent d’arrêter vos
opposants. Un bureau de l’immigration vous donne davantage de contrôle sur
la quantité et le type d’immigrants que vous recevez sur Tropico. Un
ministère des Affaires Étrangères vous permet d’améliorer les
relations avec les États-Unis et la Russie. Journaux,
chaînes de télévision et stations de radio peuvent être
utilisés pour votre profit afin d’accroître la liberté du peuple,
ou simplement augmenter la propagande de votre gouvernement. 29

Pensées
Les pensées privées de chaque touriste vous sont ouvertes, ce qui vous permet de
connaître la liste des commentaires relatifs aux attractions des touristes sur
Tropico. Certains sont comiques et amusants, quelques-uns donnent un aspect plus
personnel que vous pourriez améliorer.

CHAPITRE SIX
BATIMENTS
Presidente, j’espère que vous avez pensé à prendre votre casque. La construction
d’un bâtiment peut exiger une part importante du temps du Grand Administrateur.
Tout comme, d’ailleurs, l’administration qui en découlera, nécessite une parfaite
compréhension des complexités et des caprices de la construction et de
l’administration d’un bâtiment. Tout comme pour la Section 3, Paragraphe 42 du
Règlement intérieur de l’état de Tropico datant de 1938 (document non joint), nous
avons préparé un nouveau rapport à votre usage.

TYPES DE BTIMENTS
Les bâtiments servent un grand nombre de fonctions sur Tropico. Lorsque vous
passerez en Mode Construction (Chapitre 4), vous ferez connaissance avec un
ensemble d’onglets organisés par type de bâtiment/fonction. Il s’agit :

Hébergement
Chaque habitant de Tropico doit disposer d’un emplacement pour vivre. Si vous n’en
construisez pas un pour eux, ils le feront eux même sous la forme d’une cabane. La
construction d’un hébergement pour vos citoyens offre trois avantages. Votre peuple
est plus heureux, cela représente une source de revenu pour le gouvernement, et
vous pouvez construire des habitations à proximité des lieux de travail afin que
les ouvriers n’aient pas à marcher trop loin.  

Fermes et mines
Les bâtiments du sous-groupe Fermes et mines offrent un niveau de base pour les
revenus et la production alimentaire. Les fermes vous permettent d’accroître vos
cultures nourricières ou financières. Les ranches nécessitent beaucoup de terrain
pour faire paître les animaux, mais ils sont assez lucratifs. les quais de pêche
vous permettent de récolter la nourriture maritime. Sans producteur alimentaire,
le poisson n’est pas idéal pour l’exportation, mais représente une bonne source

de nourriture locale. Les camps de bûcheronnage, s’ils se trouvent dans des
forêts denses, représentent une solide source de revenus pour les

producteurs, mais ne sont pas bons pour l’environnement. Si
vous possédez des gisements de minerais, vous pouvez

facilement les développer et ils peuvent également s’avérer
très lucratifs.  

28
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2) L’emplacement sur lequel vous essayez de placer le bâtiment n’est pas valide. La
raison est généralement que le bâtiment est trop proche des bâtiments existants. Il
peut s’avérer particulièrement astucieux de placer des bâtiments dans des zones
montagneuses, car le besoin de niveler le sol pour placer le nouveau bâtiment entre
souvent en conflit avec le niveau du sol sur lequel sont construits les autres
bâtiments. Les bâtiments peuvent être davantage espacés dans les zones montagneuses.

Prise en compte de l’emplacement
Certains bâtiments tiennent compte du sol sur lequel ils vont être implantés, comme
la densité minérale, la valeur agricole ou la criminalité. Dans cette case, l’icône
Œil s’affiche en base de la fenêtre encerclée. Lorsque l’œil est ouvert, le sol de
la Fenêtre Principale se colore pour indiquer l’évaluation (en utilisant le même
schéma de couleur que celui utilisé en Mode Infos). Si vous n’êtes pas sûr de la
carte qui vous est présentée, placez la souris sur l’œil pour afficher l’aide. Les
couleurs peuvent parfois vous distraire, aussi cliquez sur l’œil pour le fermer et
désactiver les couleurs.

GESTION DE LA CONSTRUCTION
Une fois que vous avez placé le bâtiment, une version fantôme jaune du bâtiment
s’affiche sur le site de construction. Le bâtiment doit être construit par des
ouvriers. La construction ne prend effet que lorsque le bâtiment est achevé. Au
fil du temps, les ouvriers vont abattre les arbres, niveler le sol et construire
le bâtiment. Le bâtiment jaune deviendra réel, prendra la couleur d’un bâtiment
achevé et s’ouvrira aux affaires uniquement lorsqu’il sera achevé.

Ouvriers : Les ouvriers sont répartis par l’entreprise de construction. Pour
accélérer la construction, assurez-vous que l’entreprise dispose des effectifs
nécessaires et pensez à créer, dès que possible, des entreprises de construction
supplémentaires.

Priorité de construction : Si vous avez plusieurs bâtiments en construction,
les ouvriers travailleront sur le site le plus proche de leur entreprise. Pour
modifier les priorités, cliquez sur un bâtiment inachevé. Vous verrez un ensemble
de flèches vertes indiquant la priorité de la construction. Donnez à un bâtiment
un niveau de priorité élevé et un niveau bas pour un autre.

Annulation d’une construction : Si vous changez d’avis au beau milieu de la
construction d’un bâtiment, un X rouge s’affichant dans le coin inférieur gauche
du panneau d’informations du bâtiment peut être utilisé pour annuler la
construction et reprendre une partie de votre investissement.
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Services dédiés à la communauté
De nombreux bâtiments sont utilisés pour fournir des services non dédiés aux
divertissements pour le bien-être des citoyens. Cliniques et hôpitaux procurent les
soins médicaux. Églises et cathédrales procurent les services religieux. Un marché
fourni la nourriture à votre peuple (en particulier si les fermes sont éloignées
des centres de population). Lycée et université facilitent l’enseignement. Sachez
que la volonté de votre peuple d’aller au lycée ou à l’université dépend
entièrement de la mise à disposition et de la qualité des emplois demandant un
niveau d’enseignement élevé. Si vous construisez un lycée, mais ne proposez aucun
emploi exigeant un tel niveau de formation, vous n’attirerez personne.

Paysage
Les deux derniers onglets du Mode Construction, Paysage et Outils spéciaux et
structures contiennent des objets pouvant être utilisés pour l’embellissement de
votre ville. Étant donné que le peuple aime vivre dans de jolis environnements,
ces objets auront un impact positif sur le bonheur de votre peuple (en particulier
l’évaluation de leur environnement). Ils peuvent également être plaisants aux yeux
d’El Presidente. Ces éléments incluent les rochers, les petites plantes, les
plantations florales, les arbres, les buissons, fontaines et statues, et dans une
variété de tailles et de prix. Sachez que certaines plantes sont naturelles, et
seront plantées sous forme de pousses, qui grandiront pour atteindre une taille
adulte. D’autres seront des plantes ornementales et ne vieilliront pas.

Destruction
Le dernier sous-groupe contient également un panneau de destruction. Sélectionnez
le panneau de destruction, présentant une pile de décombres, puis cliquez sur un
bâtiment dans la fenêtre principale. Ce bâtiment deviendra rouge et les ouvriers
viendront le démolir. 

CONSTRUCTION
Placement d’un bâtiment
Pour construire un bâtiment, sélectionnez le Mode Construction, positionnez le
curseur sur la carte afin que le bâtiment devienne vert et cliquez pour le mettre
en place.

S’il reste rouge et que vous ne parvenez pas à le positionner pour qu’il devienne
vert, plusieurs raisons sont possibles :

1) Vous n’avez pas suffisamment d’argent pour vous permettre une telle
construction. Vérifiez dans la Fenêtre encerclée les différentes conditions qui

y figurent.
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« À la recherche de l’électricité » De nombreux bâtiments requièrent un
raccordement à une usine électrique pour fonctionner. Il en va de même pour
certaines modernisations de bâtiments non raccordés. Assurez-vous que ces bâtiments
se trouvent dans une zone couverte par une usine électrique ou une sous-station.

ADMINISTRATION D’UN BTIMENT
Lorsque la construction est achevée, le Président doit accepter de l’administrer.
Cela peut tout d’abord lui sembler très simple étant donné que le panneau
d’informations d’un bâtiment sélectionné dans le Panneau de contrôle central ne
contient aucun onglet. Toutes les informations relatives à un bâtiment sont
contenues dans un seul panneau. Cependant, ce panneau inclut un grand nombre de
contrôles qui varient d’un bâtiment à l’autre.

Informations de base
Tous les bâtiments ont un élément d’interface en commun. Lorsqu’un bâtiment est
sélectionné, un carré s’affiche à gauche du Panneau de contrôle central, affichant
les informations importantes sur ce bâtiment. Il peut s’agir entre autres, du nom
du bâtiment, de sa rentabilité, du nombre de Mégawatts utilisés et de la quantité
de produits dans le magasin de production. Tandis que certaines structures, comme
la Sous-station électrique, disposent uniquement de ce panneau d’informations de
base, la grande majorité dispose au moins des éléments de contrôle suivants.

Contrôle du personnel : La plupart des bâtiments emploient du personnel. Une
rangée de figurines située en bas du panneau de contrôle du bâtiment l’indique.
Lorsqu’un emplacement est vide, la figurine s’affiche sous la forme d’une
silhouette vide. Lorsqu’il est plein, la figurine s’affiche sous la forme d’un
employé. Elle prend généralement la forme du type d’employé travaillant dans ce
bâtiment (comme des docteurs dans une clinique) mais peut parfois prendre la forme
de la personne acceptant le travail avant même son arrivée. Par exemple, un fermier
qui change de carrière pour devenir camionneur s’affiche dans le panneau de
l’agence de transport comme fermier jusqu’à ce qu’il arrive à l’agence

• Sélection/Navigation : Tandis que votre curseur se déplace sur une position
pleine, le nom de l’employé s’affiche dans la Barre Infos. Pour sélectionner une
personne employée dans un bâtiment, cliquez sur l’image dans la rangée des
employés. Le Panneau de contrôle central change pour afficher les informations
relatives à cette personne. La Fenêtre encerclée affichera un plan en mouvement de
ce citoyen.  

• Licenciement : Pour licencier un employé, appuyez sur Maj tout en cliquant
sur la personne dans le panneau du personnel. Ce poste sera ensuite
disponible. Il faut savoir que cette personne doit attendre deux ans
avant de pouvoir postuler à ce même poste.
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Considérations d’une construction
Un dirigeant sage doit prendre différentes considérations en compte lorsqu’il décide
d’un nouvel emplacement comme site de construction. Nous conseillons d’appliquer les
directives suivantes dans le choix d’un site.

« Des sites planes sont préférables » L’inclinaison d’un site est importante si un
bâtiment doit y être construit. Les ouvriers tenteront de niveler le sol afin de créer
un emplacement propice pour les fondations. Cela entraîne un délai de construction
supplémentaire et rallonge la durée générale du projet. Un site plane permettra une
construction plus rapide. De même et dans quelques cas, l’inclinaison du terrain
associée à la présence voisine de bâtiments existants, peut créer un emplacement
inaccessible pour certains bâtiments. Essayer de placer un bâtiment plus petit sur le
site devrait être couronné de succès. Enfin, une fois construit, un bâtiment doit être
accessible. Des citoyens obligés de gravir des pentes à forte déclivité ne seront pas
en mesure d’atteindre rapidement ces bâtiments.

« Un grand nombre d’arbres rallonge le temps de construction» Les ouvriers doivent
prendre le temps nécessaire pour l’abattage des arbres sur une parcelle afin de la
nettoyer avant de lancer la construction. Tout comme avec l’aplanissement, cette
procédure demande du temps, et les sites dépourvus d’arbres permettent des constructions
plus rapides. En outre, les arbres situés à proximité des fermes et des ranches ne seront
pas automatiquement abattus lors de la construction (uniquement les arbres situés sur
le site même de construction). Les fermiers les abattront lorsqu’ils auront le temps.
La présence d’arbres dans les champs et les pâturages déprécie la rentabilité de la
production de ces fermes et de ces ranches. Ces directives doivent évidemment être
ignorées lors de la décision du placement des camps de bûcheronnage.

« De longues marches font des citoyens moins efficaces. » Si les citoyens doivent marcher
d’un lieu à un autre, une ville compacte et bien pensée rend le trafic plus efficace.
Si une ville est très étendue, les ouvriers devront marcher plus loin, ce qui les force
à dépenser inutilement leur énergie et à partir plus tôt pour se rendre au travail.

« Impact d’un bâtiment » De nombreux bâtiments, comme les usines électriques, les postes
de police et les tours de garde, ont un impact irradiant sur le monde qui les entoure
(disponibilité électrique, contrôle de la criminalité, et contrôle du gouvernement).
Tenez compte de ces paramètres lors de la construction d’un nouveau bâtiment, et de
l’impact des autres bâtiments sur la nouvelle structure.

« La valeur agricole détermine la réussite de la culture et de l’élevage » (fermes et
ranches) Tandis que l’agriculture dépend de la qualité du sol, nous vous conseillons de
vérifier, avant de créer un bâtiment, si la terre est en mesure de supporter les types

de culture et d’élevage que vous souhaitez y implanter. Ces informations (conditions
de culture générale et individuelle et bétail) peuvent être réunies en Mode

Infos, sous Ressources et Environnement, Conditions de culture. La
valeur agricole est, à son tour, basée sur des facteurs comme la
qualité du sol, l’humidité du sol et la pluviosité qui peuvent

également figurer dans le sous-groupe Ressources et environnement.
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• Remarque spéciale : Vous ne pouvez pas renvoyer les habitants vivant dans des
cabanes, bien que vous puissiez raser ces cabanes. Les cabanes laissées vacantes
pour un temps ont tendance à s’effondrer car elles sont construites en matériaux
peu résistants.

• Loyers et montant d’une nuitée : Les loyers et le prix d’une nuitée sont
définis par la pile de pièces située à droite des silhouettes. La procédure est
identique à celle appliquée aux salaires, décrite précédemment, à une exception.
La section Loyer/Nuitée propose une pièce marquée d’un X rouge dans le coin
inférieur gauche permettant de définir le prix sur zéro. Les personnes peuvent
ainsi résider gratuitement. 

• Prix des services : Les Prix des services s’appliquent aux attractions
touristiques et aux établissements de divertissement. Toutefois, citoyens et
touristes ne peuvent pas être exclus d’un lieu de service. 

MODERNISATIONS DE BÂTIMENTS
Certains bâtiments peuvent être modernisés. Lorsque tel est le cas, la fenêtre de
modernisation est définie en haut du panneau de contrôle du bâtiment. La couleur
disparaîtra des bâtiments avant la modernisation, chaque panneau comprenant dans
le coin un bouton avec un marteau. Si vous déplacez le pointeur sur le panneau,
une description des bénéfices s’affichera dans la Barre Infos, accompagnée du coût
de la rénovation. Pour vous permettre une telle modernisation, cliquez sur le
marteau. Une fenêtre d’invite s’affiche, vous permettant de savoir si vous pouvez
vous permettre une telle dépense à ce moment précis. L’acceptation de cette
modernisation entraînera de nouveaux ajouts au bâtiment. Les modernisations sont
effectuées immédiatement, sans aucun ouvrier. Certaines en revanche requièrent un
raccordement électrique préalable. La Barre Infos vous en informera.

Options supplémentaires
La plupart des bâtiments disposent d’options supplémentaires pour définir un type
de culture, la qualité d’un service, l’atmosphère au travail, le type de
combustible, etc. Lorsque tel est le cas, la fenêtre Options supplémentaires se
situe sous les panneaux Perso. et/ou Occupation. Le paramètre actif est déjà
affiché, une flèche située sur le côté droit. Cliquez sur la flèche ou sur l’option
sélectionnée pour afficher une liste d’options. Lorsque votre curseur passe sur une
option, une explication détaillée de son résultat s’affiche dans la Barre Infos.

Comptes off-shore pour les touristes (banque exclusivement)
Cette commande est disponible uniquement pour les banques, à condition toute fois
que l’option Opérations bancaires off-shore pour les touristes soit active. Un
nouveau panneau contenant des icônes de chèques s’affichera au-dessus du
panneau Contrôle du personnel. Chaque icône de chèque représente le
compte offshore d’un touriste. De tels comptes rapportent de
l’argent à l’économie tropiquéenne.
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• Restriction des postes : Le fait de cliquer sur une silhouette grisée
provoque l’affichage d’un X sur la silhouette et toutes les autres. Ces postes sont
désormais indisponibles. Le fait de cliquer sur un poste non disponible libère des
postes précédemment indisponibles. Utilisez cette capacité pour certains bâtiments
pouvant employer un grand nombre de personnes. Il est évident qu’au commencement,
vous n’aurez pas besoin du nombre maximum d’ouvriers que peut recevoir le bâtiment.
Par exemple, une société de transport peut employer un maximum de 8 personnes, mais
les deux premières années vous n’aurez besoin que de 3 personnes.

• Salaires : Une pile de pièces située à droite des employés représente le montant
des salaires dans cette entreprise. Vous pouvez les modifier en sélectionnant davantage
de pièces, augmentant ou diminuant ainsi le salaire. La Barre Infos vous indiquera le
niveau que représente une pièce lorsque votre curseur passe dessus. Tel que l’indique
ce manuel, plus le salaire proposé est important, plus vite vous attirerez du personnel
pour ce poste. Des employés bien payés sont des employés heureux. 

• Niveau d’enseignement du personnel : Si une entreprise requiert des
employés ayant fait des études secondaires ou supérieures, l’icône d’un mortier
s’affichera à gauche des silhouettes. Un mortier bleu indique des études
secondaires, tandis qu’un mortier vert indique des études supérieures.

Si vous ne disposez actuellement d’aucun citoyen ayant le niveau d’étude requis et
capable de travailler dans un bâtiment, un simple clic sur l’icône du mortier
affichera un formulaire d’inscription pour un employé qualifié venant de
l’étranger. Si vous êtes d’accord, vous devrez verser une certaine somme et la
personne arrivera très prochainement au dock. Bien que très utile au commencement,
cette procédure s’avérera très onéreuse. Vous devrez songer à construire un lycée,
voire une université.

Contrôle des résidents : Les bâtiments abritant des touristes et des résidents
indiquent les adultes qui y vivent. Tout comme pour la section Perso., une rangée de
petites figurines s’affiche, cette fois-ci en haut du panneau de configuration du
bâtiment. Lorsqu’une pièce est vide, la figurine s’affiche sous la forme d’une
silhouette grisée. Lorsqu’elle est occupée, la figurine s’affiche sous la forme d’un
résident ou d’un invité.

Seuls les adultes sont affichés. Les enfants mineurs vivent chez leurs parents et ne
sont donc pas représentés.

À l’inverse de la section Perso., vous ne pouvez pas limiter directement le nombre de
chambres disponibles. C’est le nombre d’employés qui le détermine. Un hôtel n’employant

que la moitié du personnel ne peut remplir que la moitié de ses chambres.

• Renvoi : Pour renvoyer un résident ou un invité, appuyez sur
Maj tout en cliquant sur la figurine dans le panneau
d’occupation. Cette chambre devient disponible. Le renvoi

d’une personne au sein d’une famille entraîne le renvoi de
toute la famille. Vous pouvez également vider rapidement un bâtiment

en augmentant suffisamment les loyers.  34
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Production
Nous devrons très rapidement nous appuyer sur nos récoltes, y compris le fermage,
la mine, le bûcheronnage, le bois, l’élevage et la pêche. Une fois que vous aurez
construit la structure de base (fermes, etc.) les ouvriers de cette structure
travailleront par eux-mêmes, en faisant de leur mieux pour accroître la production.
Les fermiers sélectionneront le meilleur terrain et le débroussailleront si
nécessaire. Les mineurs travailleront dans les gisements les plus riches, les
bûcherons n’abattront que les arbres adultes, en commençant par les plus proches.
Les pêcheurs iront dans les eaux profondes et poissonneuses.  

Acheminement
Au fil du temps, les ressources vont s’amasser. Si vous disposez d’un nombre
suffisant de camionneurs et si le bâtiment n’est pas trop éloigné de la société de
transport, un camionneur viendra charger la marchandise pour la conduire à sa
prochaine destination. Dans le cas contraire, il est possible que des fermiers,
des mineurs, etc. interrompent leur travail pour transporter eux-mêmes les
produits, mais ils seront nettement moins efficaces que des camionneurs.

Destinations : La plupart du temps les ressources vont être acheminées vers le
quai le plus proche où elles vont s’entasser. Avec un peu de chance, un cargo fera
escale à Tropico et vos dockers pourront y charger les produits. À ce moment
seulement, vous serez payé pour ces ressources. Presidente, vous ne recevrez pas
d’argent avant que les produits ne soient chargés sur le cargo. Vous pouvez être
amené à attendre très longtemps avant qu’une récolte vous rapporte de l’argent.
Alors soyez très prudent dans vos dépenses.

Il existe certaines situations où les ressources ne sont pas acheminées vers les quais.  

Si vous disposez d’une usine qui utilise la ressource en question, cette usine
traitera ces ressources (sauf si elle dispose d’un stock de produits finis trop
important).  

Acheminement de la nourriture : La nourriture dispose d’un traitement
particulier. La plupart du temps, votre peuple prend la nourriture dont il a besoin
directement dans la ferme la plus proche, le ranch ou sur le quai de pêche. Souvent,
une ferme qui se trouve réellement à proximité du centre de la population, verra
une plus grande partie de sa production consommée par la populace. Elle ne sera
donc pas acheminée pour être vendue à l’étranger. N’oubliez pas que tout ce qui
pousse dans une ferme ne peut pas être utilisé comme ressource alimentaire (tabac,
sucre et café sont exclusivement des récoltes financières).

Le marché permet de contrôler davantage le flux de nourriture. Un marché n’est
pas construit pour faire des bénéfices. Il permet de répartir la
nourriture, tout comme les fermes et les autres bâtiments
répartissent la production. Toutefois, il peut servir de
centre de dépôt et de distribution pour la nourriture. Bâti
au centre de la ville, votre peuple n’aura pas à marcher
trop loin pour s’y rendre ; si votre infrastructure est faible, la
nourriture y sera toujours disponible (contrairement aux fermes, qui 37

Élevage
Les ranches de bétail et de chèvres représentent l’élevage de manière familière.
Le bétail ou les chèvres susceptible de prospérer sont représentés sous la forme
de silhouettes grisées. Tandis que le bétail et les chèvres grandissent et donnent
naissance à des petits, leur silhouette se remplit pour afficher la population du
troupeau. La Barre Infos affiche le nom lorsque le curseur passe sur l’élevage et
vous pouvez sélectionner un animal en cliquant sur la silhouette pleine. 

CHAPITRE SEPT
ÉCONOMIE
« Je suis épuisée d’entendre un million de dollars par ici, un million de dollars par
là ; c’est tellement mesquin. » Imelda Marcos

Tropico offre une richesse d’opportunités commerciales pour un dirigeant ambitieux.
Nous espérons que nous parviendrons à vous mettre rapidement sur la bonne voie !
Après tout, vous avez besoin d’argent pour construire des bâtiments et faire
appliquer votre politique afin de maintenir la satisfaction de votre peuple !

Señor, Tropico est une petite île et nous devons importer tout ce dont nous avons
besoin du monde extérieur, en utilisant un maximum de devises sonnantes et
trébuchantes. Nous ne disposons que d’un nombre limité de moyens pour lever
l’argent nécessaire à notre économie :

1) Exportation (maïs, bauxite, bois de charpente, cigares, etc.)
2) Tourisme
3) Aide étrangère
4) Loyers et taxes prélevés sur notre peuple. 

Plus loin dans ce chapitre, je vous ferai un rapide résumé des principales dépenses
auxquelles vous devrez faire face. Enfin, ce chapitre se terminera par un bref
rappel des options offertes par les Comptes en Suisse, bien que je sois certain,
El Presidente, que votre immense intégrité vous empêche ne serait-ce que
d’envisager de détourner l’argent durement gagné sur Tropico, vers un compte
bancaire à Zurich.

EXPORTATIONS
Initialement, nous tirons nos revenus de l’exportation des produits de l’île.

Nous pouvons commencer par les exportations agricoles, puis poursuivre
par d’autres produits, comme la viande, les minerais et le bois.

Au fil du temps, nous pourrons développer les industries
locales, ce qui nous permettra de transformer ces ressources

en produits finis plus rentables (comme la fabrication de
cigares de haute gamme par nos usines de tabac). 
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TOURISTES
Les touristes savent ce qu’ils veulent. Ils vont évaluer votre île et ses
attractions. Ces évaluations vont ensuite déterminer le nombre et le type de
touristes que vous recevrez sur Tropico. Pour plus d’informations sur ce processus,
consultez le Chapitre 5, Population. Les touristes ont différents niveaux de
richesse. Plus vous développez votre industrie touristique, plus vous êtes à même
d’attirer les touristes les plus riches. D’une manière générale, les meilleurs
hôtels attirent les touristes les plus riches, mais d’autres facteurs sont
également décisifs. 

Touristes ‘bon marché’ : Les masses populaires qui descendent dans des hôtels
bon marché sont les plus faciles à satisfaire, mais ils n’ont pas beaucoup d’argent
à dépenser. Avant de les rayer du paysage touristique, pensez que des standards
faibles vous permettent de drainer un public plus vaste, sans avoir à engager de
gros investissements et supporter des coûts de maintenance élevés.

Touristes aisés : Ces touristes descendent dans des hôtels de luxe et ont des
rouleaux de dollars yankees pour remplir vos caisses. Ils exigent toutefois un
meilleur confort. La zone entourant directement l’hôtel devra être particulièrement
protégée de la criminalité, de la pollution, de toute cabane inesthétique et des
détritus quotidiens de la vie sur Tropico. En outre, de nombreuses attractions
touristiques de haut niveau devront attirer la foule des cocktails. Si vous ne
répondez pas à ces attentes, ils iront dépenser leur argent ailleurs. Si vous
pouvez vous permettre de leur procurer ce petit paradis tropical, croyez-moi, vous
ne le regretterez pas.

Arrivée des touristes : Les touristes arriveront sur leur yacht si vos ports
sont équipés de quai pouvant les accueillir. Ce type d’arrivée n’entraîne aucun
investissement. L’autre option est de construire un aéroport. C’est un
investissement assez important, tant d’un point de vue financier que territorial,
mais il offre trois avantages. Tout d’abord, les touristes les plus riches
choisissent la voie des airs (ce qui signifie que vos hôtels et vos attractions
seront rentabilisés). Ensuite, vous gagnerez de l’argent sur le prix des billets
d’avion. Enfin, vous pouvez faire atterrir les touristes au beau milieu de l’île,
loin du tumulte et des fracas d’une ville sale ou d’un dock industriel. Vous les
acheminerez ensuite directement à leur hôtel.

AIDE ÉTRANGÈRE
Presidente, vous serez surpris de savoir que les nations les plus riches sont
souvent enclines à donner de l’argent à Tropico sous la forme d’une aide
étrangère. Il arrive parfois qu’elles soient guidées par leur nature
humanitaire. Mais le plus souvent, il s’agit d’un froid calcul : une
grande puissance nous donnera de l’argent si nous entretenons
de bonnes relations avec elle. Il est souvent intéressant,
financièrement parlant, de passer du temps à améliorer nos
relations (par l’intermédiaire de décrets, du ministère des
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sont saisonnières et n’ont souvent aucune réserve). Si vous disposez d’un marché
(et d’un employé pour y travailler), les camionneurs feront en sorte qu’il soit
toujours approvisionné en nourriture.

Industrie
Le prix des produits finis est habituellement deux à trois fois supérieures aux
prix des matières premières utilisées pour les fabriquer. À un certain moment, il
pourrait être sage de construire une usine ou deux pour tirer davantage de devises
de nos produits. Une fois que vous avez construit une usine, les camionneurs y
achemineront les produits (en supposant que vous produisiez suffisamment de
matières premières).

Une unité de matières premières est convertie en une unité de produits finis
manufacturés. Plus vous avez d’ouvriers dans l’usine, plus ils doivent être
compétents et plus les produits doivent être transformés rapidement.

Petite précaution, Presidente, toutes les usines emploient des ouvriers devant
avoir suivi des études secondaires. Bien qu’il soit possible d’employer des
ouvriers qualifiés étrangers, le coût deviendra rapidement élevé. Songez à
construire un lycée avant de construire une usine.

Les usines à votre disposition sont les suivantes :

• Conserverie – Poissons, ananas ou café pour de meilleurs prix à l’exportation
• Scierie – Convertit les rondins bruts en bois de charpente.
• Bijouterie industrielle – Convertit l’or en bijoux
• Distillerie – Convertit le sucre en rhum.
• Usine de cigares – Convertit le tabac en cigares.

TOURISME
Presidente, certaines de nos nations sœurs des Caraïbes répugnent à l’idée du
tourisme, qu’ils perçoivent comme une aumône faite par les Yankees. Mais comme vous
l’avez si justement précisé, le tourisme peut s’avérer particulièrement lucratif
et pour une grande partie, vous n’avez même pas besoin d’un personnel instruit. En
revanche, vous devez disposer d’un capital et d’une nombreuse main d’œuvre afin de
construire les infrastructures. Il vous faut aussi un coin attrayant sur l’île,
doté d’une jolie plage, d’une pollution assez faible et d’un taux de criminalité
relativement faible.

Dès que vos hôtels seront en mesure d’héberger des touristes, ceux-ci
trouveront le chemin pour arriver jusqu’aux plages de votre petite île

paradisiaque, s’amuser au soleil et dépenser de jolis billets
verts. Le tourisme est très rentable, mais représente
également une source de problèmes.

38

tropico_manual_inners_fr  29/3/01  3:13 pm  Page 38



paramètres proposés dans les Options disponibles lors de la sélection du bâtiment.
Les décrets ou les caractéristiques de votre profil personnel peuvent également
avoir une influence sur les coûts de maintenance.

Décrets et actions spéciales
Presque tous les décrets ont un coût de lancement et certains demandent même des
frais pour être maintenus en place. Tout comme pour les bâtiments, si vos décrets
sont lancés sagement, les bénéfices seront faciles et rentables. De même, certaines
actions spéciales comme attirer du personnel instruit, vous coûtera de l’argent.

COMPTES EN SUISSE
Presidente, certains de vos prédécesseurs ont fait un usage plutôt libéral de leur
compte numéroté en Suisse Il semble que ce soit une forme spéciale de fond de
retraite pour les Présidents de Tropico.

Il existe deux grands moyens de garantir un compte en Suisse bien rempli.

Tout d’abord, vous pouvez lancer le décret ‘Permis de construire Spécial El
Presidente’ qui détourne une partie des coûts de construction vers votre compte
numéroté. Cela peut être fait très tôt dans votre régime.

Il existe une option bien plus lucrative qui consiste à utiliser votre propre
compte sur Tropico pour effectuer des transferts en Suisse. Vous souhaiterez
certainement patienter jusqu’à ce que votre économie soit florissante, car vous
aurez besoin de banquiers ayant fait des études supérieures (formation et emplois
onéreux), d’une banque (construction onéreuse), et d’argent dans vos caisses. Une
fois que vous aurez l’argent nécessaire au développement de cette option, vous
devrez choisir l’option ‘Caisse noire du Président’. Vous verrez alors votre compte
en Suisse se remplir rapidement (au détriment bien entendu de l’économie
Tropiquéenne.)

CHAPITRE HUIT POLITIQUE
La puissance politique vient des armes. Mao Zedong

L’économie, la construction, le tourisme, tout cela est un jeu d’enfant comparé à
la politique. Ce qui importe à la fin de la journée est le pouvoir restant et cela
dépend uniquement de votre capacité à contrôler le peuple. Amour, peur  tout ce
qui importe est le contrôle. Et pour tout contrôler à la fois, vous devrez
jongler avec beaucoup d’adresse.

En tant que président, vous ferez face à des avis personnels
du peuple, des vues unifiées des factions, des rebelles
armés se cachant dans les forêts et la pression indiscrète
des puissances étrangères. En réponse, vous pouvez exercer un
contrôle sur les bâtiments et les décrets. Vous devrez faire face à 41

Affaires étrangères, ou en satisfaisant les factions communistes ou capitalistes).
Un petit investissement dans les relations étrangères entraînera souvent un
appréciable remboursement sous la forme d’une aide étrangère. De plus, la
population de Tropico ne cessant de s’agrandir, ces aides peuvent nous permettre
de nous agrandir également. Si nous sommes amenés à atteindre une population de
500 personnes, voire plus, l’aide étrangère peut s’avérer très importante. Pour
plus d’informations, consultez le Chapitre 8, Politique.

LOYERS ET PRIX
Vous pouvez demander un loyer et un prix d’entrée pour toutes les résidences et
les établissements de distraction construits par le gouvernement Si vous appliquez
cette mesure, le prix fixé dépend entièrement de vous. N’oubliez pas toutefois que
votre peuple ne peut payer que ce qu’il peut s’offrir. Une famille ne dépensera
pas plus d’un tiers de ses revenus mensuels en loyer et une personne ne dépensera
pas plus que son salaire mensuel en divertissement (les salaires sont destinés à
payer le loyer et non les divertissements). Si vous sous-payez votre peuple et si
vous demandez des prix élevés, l’ensemble de la population se retournera contre
vous en pensant que vous voulez gagner de l’argent sur son dos et personne
n’utilisera vos installations. Lorsque l’économie fonctionne bien, vous pouvez même
éprouver l’envie de fournir des logements et des divertissements gratuitement. Vous
trouverez plus d’informations sur la définition des prix et des loyers dans le
Chapitre 6, Bâtiments.

DÉPENSES
Afin de maintenir le roulement de votre île, vous devrez constamment dépenser
d’importantes sommes d’argent. Parmi ces dépenses figurent :

Salaires des employés
Le peuple ne travaille pas gratuitement. L’exportation de cigares, par exemple,
dépend des fermiers qui cultivent le tabac, des ouvriers qui roulent les cigares,
des camionneurs qui les transportent jusqu’au dock et des dockers qui les chargent
sur les cargos. Toutes ces personnes réclament un salaire. Plus la personne est
instruite, plus son salaire devra être élevé en échange de ses services. Si les
salaires sont faibles sur l’île, votre peuple va devenir mécontent, et bon nombre
de votre personnel qualifié émigrera.

Construction de bâtiments
Tous les bâtiments coûtent de l’argent, et certains sont particulièrement onéreux. Il
en va de même pour les rénovations et modernisations que vous faites sur certains
bâtiments ; mais il est impossible de gagner de l’argent sans faire une mise au départ.

Maintenance des bâtiments
Tous les bâtiments, même ceux n’employant aucun personnel ou

sans revenus potentiels, ont un coût de maintenance mensuel.
Certains bâtiments ont un coût de maintenance défini. D’autres

vous offrent un certain contrôle par l’intermédiaire des différents
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Religieux : Une grande partie de la population est fortement croyante. Elle
souhaite avoir rapidement une église et une cathédrale. Cette faction détermine la
qualité religieuse moyenne sur l’île. De nombreux traits de caractères moralement
ambigus et les décrets les mécontentent.

Militaires : Cette faction a une taille moyenne, mais étant donné qu’elle détient
la puissance de feu sur l’île, mieux vaut la ménager. Payez bien vos soldats et
ayez une armée qui se développe en harmonie avec le reste de l’île. Créez une
armurerie et nommez un général dès que possible ; votre faction militaire ne pourra
que s’en féliciter.

Écologistes : Presidenté, hard as it may be to believe, there are a few among your
citizens who believe that your islands trees and jungles should stay intact, rather
than being cut down and sold to lumber mills.  Strangely, they also think the air
looks and smells nicer when you don't have smokestacks belching pollution across your
entire island.  Keep your environment clean, and you will please this group.

CHEFS DE FACTIONS
Chaque faction a un chef désigné (dans l’Almanach, cliquez sur Politique, Afficher
les factions, Communistes pour voir qui est le chef de la faction communiste
locale). Le bonheur personnel du chef de la faction a un impact direct sur
l’attitude de sa faction à votre égard. Plus tard, lorsque les chefs des 6 factions
auront de l’influence sur des centaines de personnes, faites-y particulièrement
attention : assurez-vous qu’ils ont un bon emploi, un hébergement de qualité,
versez-leur si nécessaire un pot de vin et rendez-les aussi heureux que possible.

Rebelles
Si vos citoyens sont trop mécontents, ils peuvent rejoindre la rébellion. Ces
traîtres se faufilent dans les bois, revêtent leur tenue de camouflage et leur
béret rouge et disparaissent. Après cela, ils sont invisibles jusqu’à ce qu’ils
s’approchent d’un bâtiment ou d’un soldat. Les autres rebelles armeront les
nouvelles recrues de fusils.

Tandis que les rebelles deviennent de plus en plus puissants, ils lancent des
attaques sur les structures isolées de votre île. Dès que le bâtiment est détruit,
ils s’évaporent dans la forêt. 

Mais le réel danger, Président, est que les rebelles deviennent trop forts, qu’ils
marchent sur la ville et attaquent votre magnifique palais. S’ils gagnent cette
bataille, vous devrez quitter très rapidement Tropico. Afin d’éviter une fin si
déplaisante, maintenez le bonheur de votre peuple et organisez la tenue
d’élections libres afin qu’ils n’éprouvent aucun besoin de se tourner vers
la rébellion. Si vous n’y parvenez pas, entourez-vous d’un grand
nombre de soldats pour défendre votre île.
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des élections. Vous ferez face à des prises de pouvoir. Au mieux, certaines
personnes passeront leur temps à vous mécontenter. Au pire, vous vous trouverez
pris au piège par votre titre, votre pouvoir et même votre île.

La meilleure manière de maintenir les choses en douceur est de rendre votre peuple
heureux. Si vous n’y parvenez pas, évitez la tenue d’élections libres (des
électeurs mécontents se retourneront contre vous) et évitez les soulèvements, en
conservant une forte puissance militaire (mais sans oublier de satisfaire les
militaires) Une grande partie du bonheur des personnes est déterminée par leur
hébergement et leur emploi. Ces éléments sont discutés dans une autre partie du
présent manuel. Cependant, le respect du peuple à votre égard est l’un des plus
importants composants du bonheur. Il est entièrement déterminé par la politique,
en particulier par les factions auxquelles s’allient le peuple et vos relations
avec ces factions.

POLITIQUE INTÉRIEURE (FACTIONS)
Le peuple s’associe au minimum avec une faction de votre île voire plusieurs. Les
factions sont simplement des groupes de personnes ayant des intérêts communs.   

Factions
Capitalistes : Généralement l’une des plus petites factions, les capitalistes sont
néanmoins assez importants. Vos relations avec les États-Unis sont déterminées en grande
partie par la façon dont vous êtes perçu par les capitalistes locaux. Les capitalistes
recherchent richesse et prospérité, en particulier pour l’élite. Ils n’ont rien contre
les programmes sociaux destinés aux pauvres, mais peu leur importe si les pauvres sont
bien traités ou non. Assurez-vous que les citoyens instruits disposent d’un bon
hébergement et de divertissements adéquats. Payez bien l’élite, assurez-vous que
l’économie prospère et que votre économie développe des secteurs à forte rentabilité,
comme l’industrie et le tourisme.

Communistes : Sur une île relativement sous-développée comme Tropico, ayant un grand
nombre de paysans illettrés, le chant des sirènes communistes est particulièrement
séduisant. Faites en sorte qu’il s’agisse de la faction la plus importante. Vos
relations avec les communistes dépendent également de vos relations avec la Russie. Les
communistes n’aiment pas les inégalités de revenus. Si vous payez trop votre élite par
rapport à la masse ouvrière, ils seront mécontents. Ils détestent également le chômage
et souhaitent voir tous les ouvriers vivres dans des habitations décentes (tout sauf
des cabanes). 

Intellectuels : Les intellectuels sont typiquement une petite faction, mais si vous
la mécontentez, vous risquez de voir vos meilleurs éléments quitter Tropico. Les

intellectuels veulent la liberté sur l’île : une démocratie et un minimum de
contrainte imposée par l’armée. Ils souhaitent également un lycée et une

université dès que la population de l’île est suffisante pour le
permettre ; ils veulent aussi qu’un niveau d’enseignement moyen

soit proposé à tous les citoyens.
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Sondages
Jusqu’au jour des élections, la Fenêtre encerclée affichera un graphique présentant
les intentions de vote de votre peuple. Le côté vert du graphique affiche le nombre
de personnes ayant l’intention de voter pour vous, le côté rouge contre vous. Les
lignes à l’extérieur représentent vos partisans ou vos détracteurs les plus
puissants, tandis que le centre du graphique indique les personnes ne soutenant
que moyennement un candidat. Le graphique changera tous les mois pour refléter les
intentions de vote réelles et peut à ce titre, changer du tout au tout. Il est
important de vous souvenir que ce graphique représente uniquement les intentions
de vote et que le vote définitif peut être radicalement différent.

Date des élections
Après avoir reçu la notification d’élections, vous avez un an pour vous préparer
au jour J. Vous pouvez poursuivre votre politique si vous êtes sûr de vous ou
essayer de lancer de nouveaux décrets, augmenter les salaires, verser quelques pots
de vin ou autres en vue d’influencer les électeurs.  

Honnêteté ou tricherie
Un mois avant les élections, vous devez faire un choix. Vos conseillez vous
présenteront une lettre expliquant les résultats attendus de ces élections. Ils
vous demanderont si vous souhaitez la tenue d’élections honnêtes ou  arrangées .
Si vous optez pour des élections honnêtes, le scrutin se déroulera comme
normalement et votre futur reposera entre les mains du peuple. Si vous choisissez
un chemin plus prudent et décidez de falsifier quelque peu les élections, vos
chances de victoires augmentent grandement (bien qu’une élection falsifiée ne soit
pas toujours une réussite si la population vous en veut fortement).
Malheureusement, votre peuple a généralement connaissance de la fraude et plus
cette fraude est nécessaire, plus il vous en voudra, et tout particulièrement la
faction intellectuelle.

Et maintenant, le nom du vainqueur
Un an après la notification d’élections, arrive le jour J. Si vous gagnez
(honnêtement ou non), vous en serez informé et la vie reprendra son cours. Si vous
perdez, vous vous retrouverez seul sur un canot de sauvetage en voyant s’éloigner
la côte de votre île. Vous aurez perdu au change !!

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Bien qu’il soit intéressant d’être le plus grand tyran et de pouvoir dire des choses
comme « Votre base nous appartient », vous n’en avez pas les moyens. Les États-
Unis et la Russie regardent par-dessus votre épaule, et vous apportent souvent leur
soutient ou leur opposition à votre politique. Satisfaites leur volonté, en
gagnant respectivement les faveurs des capitalistes ou des communistes
locaux. Les États-Unis apprécient également la tenue d’élections
libres sur Tropico, contrairement à la Russie.
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Si votre société peut s’améliorer et répondre aux besoins des rebelles, il est
possible de les convaincre de rejoindre la société. Cela ne sera pas facile, mais
si le bonheur général de l’île s’est amélioré de manière significative, certains
rebelles peuvent déposer les armes, en particulier si vous lancez le décret
Amnistie.

Le courage des rebelles (et le bonheur des soldats) est largement défini par le
ratio rebelles/soldats sur l’île.

ÉLECTIONS
« Le meilleur argument contre la démocratie est de parler cinq minutes
avec un électeur moyen. » Winston Churchill

Presidente, votre peuple demandera la tenue d’élections environ tous les cinq ou
neuf ans. La force avec laquelle ils les demanderont et la manière dont vous
aborderez la question dépendra de leur attente de démocratie. Presidente, imaginez
le désarroi d’un pays comme les États-Unis, dont la tradition démocratique remonte
au XVIIIe siècle, si le président annulait les élections. Il y aurait immédiatement
des émeutes. La tradition démocratique sur Tropico étant moins prononcée, vous
pouvez plus facilement manœuvrer et réduire les attentes ; les réactions seront
moins violentes si vous décidez d’annuler les élections ou si vous les manipulez.

Lorsque le moment est venu de tenir des élections, le peuple vous le fait savoir
en vous adressant une lettre officielle à laquelle vous devez répondre, soit en
acceptant, soit en refusant leur proposition. Il existe une troisième option. Si
vous estimez que la population est particulièrement heureuse, vous pouvez provoquer
la tenue d’élections spéciales (par l’intermédiaire du décret ‘Élections
spéciales’). Si vous les gagnez, elles vont resserrer les boulons afin que le
peuple ne revienne pas à la charge avant de nombreuses années. D’une manière ou
d’une autre, une fois le processus lancé, le modèle sera le même.

Candidats
Dès que des élections sont prévues, vous êtes informé du nom de votre adversaire.
Il s’agit d’un de vos citoyens qui est généralement un important chef de faction
et l’un de vos détracteurs les plus ambitieux. Lorsque la population grandit, le
risque d’être confronté à un adversaire particulièrement redoutable augmente. La
fenêtre principale centre automatiquement sur votre adversaire et le suit.

Choix des électeurs
Les électeurs prennent leur décision pour ou contre vous. S’ils sont

satisfaits, ils seront plus enclins à voter en votre faveur. Si votre
adversaire est un chef important ou s’il est de la même faction

que les électeurs, ces derniers peuvent décider de voter pour
lui. Au cours des dix premières années de votre régime, les

électeurs ont tendance à vous pardonner vos excès et à voter pour
vous, même s’ils ne sont pas particulièrement heureux.
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Soulèvements
Si le peuple est en colère, il peut décider de se soulever. La résolution du
problème est rapide. Tous les adultes décident de rejoindre le soulèvement, s’y
opposent ou passent leur chemin et attendent que la situation se calme. Vos
partisans brandiront un drapeau en signe d’allégeance au gouvernement, tandis que
vos opposants les brûleront. Partisans et opposants convergeront vers le palais.
Tout se terminera par une bataille générale. Si vos adversaires parviennent à
battre vos partisans, ils n’hésiteront pas à attaque le palais. Si le palais est
très endommagé, il ne vous restera qu’une option : la fuite. Les civils, de leur
côté, n’auront guère de chance. Mais un nombre suffisant sera capable de combattre
vos gardes et de détruire le palais. Sinon, vous perdrez une quantité importante
de votre puissance ouvrière. Évitez dans la mesure du possible tout soulèvement de
la population.

Coup d’État
Oui, votre propre coup d’état peut se retourner contre vous. Il est difficile de
vous protéger contre vos forces militaires, c’est l’une des conséquences que vous
devez éviter. Vous ne serez pas sans défense ; lors d’un coup d’état, l’armée de
divise en deux groupes, vos partisans et vos adversaires. Les deux parties vont se
combattre et le destin de votre régime sera scellé.

RÉBELLION
Si les rebelles se cachent dans la forêt, deviennent braves et suffisamment
nombreux, ils quitteront la forêt pour se diriger vers le palais en tirant des
coups de feu. Lorsqu’ils atteindront le palais, ils s’opposeront à votre armée.
Une bataille en bonne et due forme se déroulera si les rebelles et leurs bérets
rouges essaient de vous destituer. Les moins fidèles de vos soldats choisiront la
fuite. Lâches !!!

Prévention
Presidente, sachez que la plupart de ces actions peuvent être contenues si vous
avez une armée forte qui donne un puissant sentiment de contrôle gouvernemental.
De fait, vous pouvez vérifier le niveau général du contrôle gouvernemental en Mode
Infos. Même un citoyen en colère est incapable d’agir si des soldats
gouvernementaux armés se trouvent à chaque coin de rue. Cela dissuadera également
les citoyens de devenir des rebelles et vous aidera à combattre ces rebelles s’ils
existent déjà.

Toutefois, la faction la plus dangereuse pour le Président est, et restera, l’armée.
La menace d’un coup d’état est permanente et peut devenir de plus en plus importante.
Assurez-vous que vos soldats sont bien payés et généralement heureux.
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Bases militaires étrangères
Si vos relations avec une puissance étrangère sont particulièrement bonnes, vous
pouvez former une alliance militaire avec elle (décret Alliance). Cette puissance
construira immédiatement une base militaire sur votre île (sans vous demander votre
avis) ; vous n’avez aucun contrôle sur l’emplacement choisi. En retour, la puissance
vous paiera un loyer annuel et la présence de ses soldats sur votre sol empêchera
la puissance adverse de vous envahir (la présence d’une base russe prévient toute
invasion américaine). Cependant, la puissance disposant d’une base sur votre île
recherche également la protection de sa base. Elle sera plus encline à vous envahir
si les relations commencent à se dégrader. 

Présence d’une canonnière étrangère
Si les États-Unis ou la Russie sont suffisamment perturbés par la politique de
votre gouvernement, ils peuvent décider d’envoyer une canonnière dans les eaux
territoriales de Tropico (la Russie ne le fera que si elle dispose d’une base sur
Tropico). La canonnière patrouillera dans vos eaux et vous enverra des messages
vous informant du mécontentement de la puissance étrangère par votre
administration. Si vous ne parvenez pas à améliorer votre politique et si la
puissance est très en colère contre vous, elle lancera une attaque sur vos côtes.
Presidente, aussi puissant que vous soyez, vous ne pouvez pas faire face à une
invasion russe ou américaine. Elle entraînerait la fin immédiate de votre régime
et vous forcerait à un exil précipité.

SOULÈVEMENTS, COUPS D’ÉTAT ET RÉBELLIONS 
« Vous pouvez fabriquer un trône avec des baïonnettes, mais vous ne pouvez pas y rester
assis longtemps » Boris Yeltsin

Êtes-vous parvenu à maintenir votre peuple sous contrôle ? Sinon, votre règne
touche à sa fin et vous tomberez sous les coups d’une violente opposition. Vous
devez être vigilant de toute part, car cette violence peut provenir du peuple, de
l’armée ou des rebelles. 

Manifestation
Le premier signe de problèmes dans la population est généralement une
manifestation. Des citoyens particulièrement mécontents vont descendre dans la rue,
lever le poing de colère et essayer de provoquer une réaction parmi leurs
concitoyens. Soyez prudent, car une manifestation se répand comme une traînée de
poudre. Les manifestants peuvent entraîner des citoyens moyennement mécontents à

les suivre et rejoindre la manifestation. Cela peut parfois dégénérer en un
soulèvement général.
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Augmentation de vos revenus
Commencez par augmenter vos revenus en construisant une ou deux usines ou en lançant
l’industrie touristique. Mais ne visez pas trop haut, trop tôt. Commencer par
construire un hôtel bon marché et quelques attractions peu onéreuses (des plages sont
un bon début). Au fil du temps, vous pourrez réinvestir les bénéfices pour améliorer
les sites touristiques. Éloignez toutes les horreurs de la vue des touristes. 

Élections ‘propres ‘
Essayez, si possible, de tenir des élections libres et équitables. Elles donneront
à votre peuple un plus grand sens de la liberté, en les rendant plus heureux et en
leur permettant de vous faire gagner les élections. Inversement, si vous décevez
votre peuple, vous pourrez avoir du mal à rebondir. Si nécessaire, suivez une voix
répressive en faisant intervenir les soldats. Mais n’oubliez pas de bien les payer
afin qu’ils vous restent fidèles.

Productivité
N’oubliez pas que votre peuple fait deux choses qui ralentissent sa productivité.
Il mange et il dort. Il ne dort et ne mange pas au travail. Aussi est-il obligé
de rentrer chez lui pour le faire. Plus vos ouvriers travaillent loin de leur
domicile, plus ils ont du mal à reprendre leur travail. Positionnez votre ville en
pensant au temps nécessaire au déplacement de vos ouvriers afin d’améliorer la
production. Pensez également à centraliser le marché et à placer un hébergement
adéquat à proximité des principaux employeurs (usines, etc.)

Routes
Étant donné que les trajets brisent l’énergie productive de vos citoyens, il est
important de remarquer l’utilité des routes. Les Tropiquéens sont généralement
paresseux et ils couperont à travers champs. Ils iront également plus vite dans les
descentes que dans les montées. Ceci pour des raisons évidentes. Lorsque le type de
terrain est rude et pentu, le peuple suivra davantage les routes. De plus, si la pente
est du type habituellement utilisé par les Tropiquéens, construisez-y une route. Vous
verrez qu’ils utiliseront cette portion routière malgré la difficulté de la pente.
Ceci est particulièrement intéressant à proximité des quais.

Enseignement des ouvriers
L’enseignement représente le moteur des industries à forte rentabilité sur Tropico.
L’emploi d’un à trois employés, ayant fait des études supérieures en dehors de
l’île, n’est pas mauvais. Mais le coût en deviendra très vite prohibitif lorsque
vous avez besoin de compléter le personnel de plusieurs usines. Il est conseillé
d’investir dans l’enseignement pour résoudre ces besoins. N’attendez pas que les
intellectuels vous le demandent pour commencer la construction. Ils auront
suffisamment de matières à se plaindre et un lycée vous permettra d’améliorer
sérieusement votre île.
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CHAPITRE NEUF
STRATÉGIES
Presidente, loin de moi l’idée de vous suggérer que je pourrais en savoir plus que
vous sur la manière de diriger l’île, mais je pourrais peut-être vous faire
quelques suggestions : (vous faites réellement du très bon travail. Je pense que
vous êtes fantastique et je ne remettrai jamais en cause vos décisions.)

Traits de caractère
Choisissez avec grand soin vos traits de caractère. Certains ont des conséquences
immédiates (un bâtiment gratuit, comme le ministère des Affaires étrangères pour
la diplomatie, ou votre traitement annuel si vous êtes « parachuté par la CIA »).
D’autres produisent des avantages économiques à plus long terme (comme les revenus
issus du rhum, versés à un baron de l’alcool sont inutiles lorsque les distilleries
sont difficiles à construire, mais peuvent s’avérer ultérieurement très rentables).
De nombreux traits de caractère ont un impact politique qui peut sauver votre peau
si la population devient mécontente. Si vous prévoyez de bâtir une industrie
touristique, pensez à vous créer un trait « écologiste » afin de réduire la
pollution, ce qui représente un atout considérable pour le tourisme.

Argent
Très rapidement, votre priorité sera de gagner de l’argent. Convertissez deux de
vos fermes en culture financière (tabac, sucre, café, voire ananas). Dépensez un
peu de votre argent pour générer une ou deux entreprises rentables. Choisissez une
mine si vous disposez de gisements de minerais, un camp de bûcheronnage si les
forêts sont denses ou un ranch, si vous avez des plaines que vous ne pouvez pas
cultiver (attention toutefois, la sélection d’un troupeau de taille et de qualité
correctes demande du temps).

Deuxième entreprise de construction
Vous pourrez être amené à construire une deuxième entreprise de construction
relativement tôt, afin de permettre la construction plus rapide et d’employer plus
d’ouvriers. Du reste, les premières années, vous ne posséderez pratiquement aucun
produit à acheminer ou à expédier. Vous devrez donc réduire le nombre de camionneurs
et de dockers (laissez-en au moins un de chaque). Après quelques années, vous pourrez
augmenter progressivement le nombre d’employés dans ces secteurs.

Services sociaux
Une fois que vous disposez de revenus fixes, vous pouvez mettre rapidement en place

des services sociaux (quelques logements décents, une église, un pub et,
lorsque vous en aurez les moyens, une clinique). Pensez à construire

un lycée pour former vos futurs employés.

48
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BÂTIMENTS 
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Variété, pas quantité
Tropico n’est pas l’Amérique. La quantité n’est pas forcément meilleure. La
construction d’un lycée, d’une université ou d’une cathédrale supplémentaire est
rarement nécessaire. Lorsque vous construisez des structures de divertissement,
concentrez-vous sur la variété, pas sur le nombre de pubs ou de restaurants. Prenez
toujours en considération les bâtiments que vous créez, car chacun à un impact,
essayez de le rendre le plus productif.

Modernisation d’une usine
Il est facile de superviser la modernisation d’un bâtiment, mais les améliorations
peuvent être importantes ! La plupart des modernisations sont moins onéreuses que
la construction de nouveaux bâtiments et offrent tout, depuis le bonheur des
ouvriers jusqu’à la production d’un nouveau produit. De nombreuses modernisations
requièrent le raccordement électrique. Alors pensez à installer une usine
électrique lorsque vous serez correctement installé.

Paysage
Le peuple se déplace sur l’île et perçoit les effets de la nature environnante. Si
la vue des zones qu’ils traversent quotidiennement est positive, même si ce n’est
qu’un minimum, l’impact se fait ressentir sur l’amélioration quotidienne de leur
comportement.

Presidente, menez-nous à la prospérité ! 

50

Spécial

Non disponible à la construction. Bâtie automatiquement pas les citoyens
Peut être détruite. Héberge 1 famille. Qualité hébergement de base : 5

Cabane

Maison $1,000

Conditions 
requises --------
Modernisations --------
Revenus Loyer
Options --------
Personnel --------

Remarques Héberge 1 famille
Qualité hébergement de base : 50
2 variations

Conditions 
requises --------
Modernisations --------
Revenus Loyer
Options --------
Personnel --------

Remarques Héberge 1 famille
Qualité hébergement de base : 70
3 variations

Maison de campagne
$500

Maison luxueuse
$2,000

Conditions 
requises Électricité (2 Mw)
Modernisations --------
Revenus Loyer
Options --------
Personnel --------

Remarques Héberge 1 famille
Qualité hébergement de base : 95

Immeuble $4,000 Conditions 
requises --------
Modernisations --------
Revenus Loyer
Options Maintenance normale.
Désinsectisation

Personnel --------
Remarques Héberge 12 familles.
Qualité hébergement de base : 35

Appartement $5,000 Conditions 
requises --------
Modernisations --------
Revenus Loyer
Options Maintenance normale.
Désinsectisation

Personnel --------
Remarques Héberge 6 familles.
Qualité hébergement de base : 60
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FERMES ET MINES
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INDUSTRIE

52

Bunkhouse $350 Conditions 
requises --------
Modernisations --------
Revenus Loyer
Options Maintenance normale.
Désinsectisation

Personnel --------
Remarques Héberge 2 familles.
Qualité hébergement de base : 25

Scierie $5,000 Conditions requises Camp de
bûcheronnage 
Modernisations Brûlot à sciure $2 000 
Scie électrique $2 000 + 10 Mw
d’électricité. Écorceuse $3 000 + 5 Mw
d’électricité

Revenus Traitement des rondins en bois
de charpente
Options Atelier négrier. Allez-y doucement
Personnel 5 ouvriers d'usine
Remarques --------

Usine de cigares
$10,000

Conditions requises --------
Modernisations Climatisation $6 000 + 5
Mw d’électricité. Rouleuse à cigares $12
000 + 10 Mw d’électricité. Fenêtres de
toit $5 000
Revenus Traitement du tabac en cigares

Options Atelier négrier. Allez-y doucement
Personnel 8 ouvriers d'usine
Remarques --------

Bijouterie
industrielle $13,000

Conditions requises --------
Modernisations Fenêtres de toit $3 000
Guilde des joailliers $5 000
Atelier de finition $16 000 + 10 Mw
d’électricité
Revenus Traitement de l’or en bijoux

Options Atelier négrier. Allez-y doucement
Personnel 6 ouvriers d'usine
Remarques --------

Distillerie $22,000 Conditions requises --------
Modernisations Atelier d’aromatisation
$15 000. Mulcheuse $10 000 + 15 Mw
d’électricité
Revenus Traitement du sucre en rhum

Options Atelier négrier. Allez-y doucement
Staff 12 ouvriers d'usine
Remarques --------

Ferme $1,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Culture

Options Maïs,  Ananas, Café, Sucre, Tabac
Papaye, Banane
Personnel 4 fermiers
Remarques Qualité du sol pour la
culture sélectionnée

Ranch $750 Conditions requises --------
Modernisations Fumoir $2 000
Revenus Élevage 

Options Bétail, chèvres
Personnel 2 fermiers
Remarques Qualité du sol pour le
bétail/les chèvres

Quai de pêche $3,000 Conditions requises Être placé sur la
côte
Modernisations --------
Revenus Pêche

Options Évacuation propre des déchets 
Rejet à la mer
Personnel 4 fermiers
Remarques Variations N/S/E/O
Qualité de la pêche

Mine $3,000 Conditions requises --------
Modernisations Défibreur $1 500 + 5 Mw
d’électricité. Séparateur $5 000 + 10 Mw
d’électricité. Blutoir $3 000 + 10 Mw
d’électricité
Revenus Mine

Options Fer, Bauxite, Or Autres métaux
Personnel 8 mineurs
Remarques Densité du métal sélectionné
sur la carte

Camp de bûcheronnage
$1,500

Conditions requises --------
Modernisations Magasin d’outillage $3
000. Station horticole $1 500
Revenus Bûcheronnage

Options Coupe à blanc. Coupe sélective
Personnel 8 bûcherons
Remarques --------

Conserverie $15,000 Conditions requises -------- 
Modernisations Atelier de
conditionnement $3 000. Congélateur $3
500 + 10 Mw d’électricité
Revenus Traitement de poisson, ananas,
café en conserve de poisson, d’ananas ou
café

Options Atelier négrier. Allez-y doucement
Personnel 8 ouvriers d'usine
Remarques --------
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TOURISME
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Bungalow $400 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Nuitée

Options Prix auto.(50-100% d’occupation)
Prix manuel
Personnel 1 femme de ménage
Remarques Occupation 1 couple
Qualité tourisme de base : 70
Éval. de la zone Tourisme classe
moyenne.

Plage $500 Conditions requises N’importe quel
hôtel
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Aucun code vestimentaire
Code vestimentaire chic
Personnel 1 surveillant
Remarques Être sur une plage
Occupation 10 personnes
Qualité divertissement de base : 50
ualité de l’environnement
Variations N/S/E/O

Thermes $5,000 Conditions requises N’importe quel
hôtel
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Aucun code vestimentaire
Code vestimentaire chic
Personnel 3 surveillants
Remarques Occupation 9 personnes
Qualité divertissement de base : 90

Panorama
$1,000

Conditions requises N’importe quel
hôtel
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Brochure ronéotypée
Brochure couleur
Personnel 1 surveillant
Remarques Occupation 6 personnes.
Qualité divertissement de base : 50
ualité de l’environnement (relation
intrinsèque avec la qualité du
divertissement)

Site archéologique
$2,000
Centre de recherche/Visiteurs

Conditions requises Site
archéologique
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Brochure ronéotypée
Brochure couleur
Personnel 2 professeurs
Remarques Occupation 10 personnes
Qualité divertissement de base : 70
Doit être classé Site archéologique

Souvenir Shop 
$1,250

Conditions requises N’importe quel
hôtel
Modernisations --------
Revenus Achats des touristes

Options T-shirts, Artisanat
Personnel 2 vendeurs
Remarques Occupation 10 personnes
Qualité divertissement de base : 35

Hôtel bon marché
$3,000

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Nuitée

Options Prix auto.(50-100% d’occupation)
Prix manuel
Personnel 2 femmes de ménage
Remarques Occupation 10 couples
Qualité tourisme de base : 30
Éval. de la zone Tourisme classe
inférieure.

Hôtel $5,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Nuitée

Options Prix auto.(50-100% d’occupation)
Prix manuel
Personnel 3 femmes de ménage
Remarques Occupation 12 couples
Qualité tourisme de base : 50
Éval. de la zone   Tourisme classe moyenne

Hôtel de luxe
$12,000

Conditions requises Électricité 
(15 Mw)
Modernisations --------
Revenus Mine

Options Prix auto.(50-100% d’occupation)
Prix manuel
Personnel 6 femmes de ménage
Remarques Occupation 15 couples
Qualité tourisme de base : 75
Éval. de la zone Tourisme classe
supérieure.

Piscine $4,000 Conditions requises N’importe quel
hôtel
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Aucun code vestimentaire
Code vestimentaire chic
Personnel 2 surveillants
Remarques Occupation 16 personnes
Qualité divertissement de base : 60
Qualité de l’environnement
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DIVERTISSEMENT
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Pub $800 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Repas et boissons

Options Aucun code vestimentaire
Code vestimentaire chic
Personnel 2 barmaids
Remarques Occupation 8 personnes
Qualité divertissement de base : 35

Cabaret $4,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée
Options Aucun code vestimentaire. Code
vestimentaire chic

Personnel 3 danseuses
Notes Occupation 9 personnes. Qualité
divertissement de base : 60

Dock $2,000 Conditions requises Être placé sur la
côte
Modernisations --------
Revenus Tous les produits doivent être
chargés sur un cargo avant que vous ne
soyez payé. Le dock ne perçoit aucun
revenu des produits exportés.

Pour les yachts, le dock perçoit une taxe
de $20.
Options Tous les bateaux, Cargos, Yachts

Personnel 4 dockers
Remarques Variations N/S/E/O

Aéroport $16,000 Conditions requises --------
Modernisations Terminal amélioré $6 000
Tour de contrôle $8 000 + 10 Mw
d’électricité
Revenus Prix du billet ($100 pour
lignes de cars, $200 pour la première
classe)
Options Ligne de cars
Service première classe

Personnel 2 ingénieurs
Remarques Disposer de deux ingénieurs
extrêmement compétents permet une meilleure
rotation des avions, et d’augmenter le nombre
d’atterrissage.

Société de transport
$2,000

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------

Options Atelier négrier
Allez-y doucement
Personnel 8 camionneurs
Remarques Les camionneurs transportent 3
fois plus de produits par voyage que des
ouvriers ordinaires.

Entreprise de
construction $2,000

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------

Options Atelier négrier
Allez-y doucement
Personnel 8 ouvriers
Remarques --------

Night Club $4,000 Conditions requises Pub. Électricité
(8 Mw)
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Aucun code vestimentaire
Code vestimentaire chic
Personnel 4 barmaids
Remarques Occupation 15 personnes
Qualité divertissement de base : 70

Restaurant $2,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Repas
Options Sets en papier
Serviettes en tissus
Nappes en tissus

Personnel 2 cuisiniers
Remarques Occupation 10 personnes
Qualité divertissement de base : 40
Le principal objectif est de se
détendre, et non de bien manger, même
s’il arrive que les Tropiquéens viennent
y manger.

Restaurant
gastronomique $3,000

Conditions requises Restaurant
Électricité (5 Mw)
Modernisations --------
Revenus Repas
Options Sets en papier
Serviettes en tissus
Nappes en tissus

Personnel 4 cuisiniers
Remarques Occupation 12 personnes
Qualité divertissement de base : 80
Le principal objectif est de se
détendre, et non de bien manger, même
s’il arrive que les Tropiquéens viennent
y manger.

Complexe sportif
$25,000

Conditions requises Électricité (20
Mw)
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Pas d’alcool
Pas de débordements
Personnel 6 athlètes
Remarques Occupation 24 personnes
Qualité divertissement de base : 60

Casino $10,000 Conditions requises Électricité (25
Mw)
Modernisations --------
Revenus Prix d’entrée

Options Machines à sous
Black-jack. Baccarat
Personnel 4 chefs de table
Remarques Occupation 24 personnes
Qualité divertissement de base : 55
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GOUVERNEMENT
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Usine électrique
$17,000

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options Combustible - Charbon
Combustible - Gaz

Personnel 6 ingénieurs
Remarques Carte raccordement électrique 

Une usine électrique moyenne dotée d’une
équipe complète produit 100 Mw. Un nombre
réduit de personnel affaiblit la
production. Un personnel très compétent
augmente la production.

Ministère de la
diplomatie $5,000

Conditions requises Usine électrique
Modernisations --------
Revenus --------

Options Neutralité
Politique pro-américaine
Politique pro-russe
Personnel 3 bureaucrates
Remarques Un par île.
Plus le nombre de bureaucrates est élevé,
et plus ils sont compétents, plus
l’impact sur la politique/attitude
étrangère est important.

Poste de police
$2,000

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options Formation normale
Formation Op. spéciales

Personnel 6 policiers
Remarques Le poste de police réduit
légèrement la criminalité. Les
patrouilles la réduisent encore plus.

Poste de garde
$1,500

Conditions requises Au moins un
général par poste de garde.
Modernisations --------
Revenus --------
Options Formation normale
Formation Op. spéciales

Personnel 3 soldats
Remarques Les soldats exercent le
contrôle gouvernemental, réduisnt le
risque de soulèvement et combattent les
rebelles.

Armurerie $3,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options Formation normale
Formation Op. spéciales

Personnel 3 généraux
Remarques Carte raccordement électrique 

Les généraux permettent la construction
de postes de garde.  Ils peuvent également
combattre comme tout soldat.

Bureau de l’immigration
$2,500

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options Immigration ouverte
Recherchons ouvriers compétents
Tropico d’abord
Vous êtes libre de partir
Personne ne part d’ici en vie

Personnel 2 bureaucrates
Remarques Un par île.

Plus le nombre de bureaucrates est élevé,
et plus ils sont compétents, plus
l’immigration est importante.

Sous-station électrique
$2,000

Conditions requises Usine électrique
Modernisations --------
Revenus --------
Options --------
Personnel --------

Remarques Carte raccordement électrique 

Développe le raccordement électrique.
Toutes les usines situées sur une même
grille partagent la puissance avec les
autres bâtiments de cette grille.

En cas de baisse de puissance, des
coupures tournantes seront
automatiquement instaurées.

Banque $8,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus Voir Remarques

Options Développement urbain
Détournement de fonds présidentiel*
Opérations bancaires off-shore pour les
touristes**
Personnel 5 banquiers
Remarques *Les détournements alimentent
le
Compte en Suisse
**Les comptes étrangers
apportent des revenus (50 max.

Palais Spécial : Bâtiment pré-existant

Revenus --------
Options Formation normale
Formation Op. spéciales
Personnel 4 soldats

Remarques Si le palais est assailli ou
détruit, c’est la fin de votre règne.
Vous devez fuir.

Les soldats exercent le contrôle
gouvernemental, réduisent le risque de
soulèvement et combattent les rebelles.
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SERVICES DÉDIÉS À LA COMMUNAUTÉ
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Station de radio
$10,000

Conditions requises Électricité (10
Mw)
Modernisations --------
Revenus --------
Options El Presidente, en discontinu
Radio Tropico Libre
Les plus grands tubes de Menudo
Baja Bachata
Opéra

Personnel 2 journalistes
Remarques Une par île.

Plus le nombre de journalistes est élevé,
et plus ils sont compétents, plus leur
impact est important.

Clinique
$3,000

Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options Médecine préventive
Obstétrique
Gérontologie

Personnel 2 médecins
Remarques Occupation 8 patients
Éval. soins médicaux de base : 50

Hôpital $12,000 Conditions requises Clinique (15 Mw)
Électricité 
Modernisations --------
Revenus --------
Options EMédecine préventive
Obstétrique
Gérontologie

Personnel 4 médecins
Remarques Occupation 12 patients
Éval. soins médicaux de base : 90

Église  $6,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options --------

Personnel 4 prêtres
Remarques Occupation 12 visiteurs
Éval. de la qualité religieuse de base :
60

Cathédrale $20,000 Conditions requises Église 
Modernisations --------
Revenus --------
Options --------

Personnel 4 évêques
Remarques Occupation 16 visiteurs
Éval. de la qualité religieuse de base :
95

Lycée $8,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options Enseignement général
Enseignement religieux
Instruction militaire

Personnel 6 enseignants
Remarques Occupation 12 lycéens

College $12,000 Conditions requises Lycée
Modernisations --------
Revenus --------
Options Enseignement général
Enseignement religieux
Instruction militaire

Personnel 8 professeurs
Remarques Occupation 16 étudiants

Journal $7,000 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options ElPresidente’s Picayune
Liberté de la presse & de la distribution
La voix du travailleur
Financial Times
Soldado de Fortuna
La parole divine
Vignettes etc.

Personnel 4 journalistes
Remarques Cinq par île.

Plus le nombre de journalistes est élevé,
et plus ils sont compétents, plus leur
impact est important.

Chaîne de télévision
$15,000

Conditions requises Électricité (15
Mw)
Modernisations --------
Revenus --------
Options Votre gouvernement, votre ami
Apprendre avec Larry
Sitcoms américains
24 heures de Sumo
Séries télévisées russes

Personnel 3 journalistes
Remarques Six par île.

Plus le nombre de journalistes est élevé,
et plus ils sont compétents, plus leur
impact est important.
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ANNEXE B : POPULATION

ILLETTRÉS
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Place du Marché $500 Conditions requises --------
Modernisations --------
Revenus --------
Options 1 vendeur
Personnel 1 vendeur
Remarques Le marché ne vend pas la
nourriture mais la distribue (comme les
fermes)

L’avantage d’un marché par rapport aux
fermes est que vous pouvez le placer à
proximité des habitations et qu’il tend
à faire office d’entrepôt, puisqu’il est
rarement à cours de nourriture, à
condition que votre île produise

suffisamment de nourriture (à l’inverse
des fermes qui fournissent des produits
de saison).

Si personne ne veut travailler sur le
marché, celui-ci est fermé jusqu’à
l’arrivée d’un nouveau vendeur.

Fermier Lieu de travail

Ferme

Ranch

Bûcheron Lieu de travail

Camp de
bûcheronnage 

Ouvrier Lieu de travail

Entreprise de
construction

Camionneur Lieu de travail

Société de
transport

Mineur Lieu de travail

Mine

Pêcheur Lieu de travail

Quai de pêche

Docker Lieu de travail

Lieu de travail

Danseuse Lieu de travail

Cabaret

Femme de ménage Lieu de travail

Bungalow
Hôtel bon marché

Hôtel
Hôtel de luxe

Cuisinier Lieu de travail

Restaurant

Restaurant
gastronomique

Barmaid Lieu de travail

Pub

Nightclub

Surveillant Lieu de travail

Piscine
Plage

Panorama
Thermes

Prêtre Lieu de travail

Église 

Athlète Lieu de travail

Complexe sportif

Soldat Lieu de travail

Palais

Poste de garde

Policier Lieu de travail

Poste de police

Prison
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ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Chef de table Lieu de travail

Casino

Vendeur Lieu de travail

Marché

Magasin de
souvenir

Enseignant Lieu de travail

Lycée

Ouvrier d’usine Lieu de travail

Scierie
Conserverie

Usine de cigares
Bijouterie
industrielle
Distillerie

Bureaucrate Lieu de travail

Bureau de
l’immigration

Ministère de la
diplomatie

Général Lieu de travail

Armurerie

Évêque BLieu de travail

Cathédrale

Professeur Lieu de travail

Université
Site archéologique

Centre de
recherche/visiteur

Banquier Lieu de travail

Banque

Ingénieur Lieu de travail

Usine électrique

Aéroport

Médecin Lieu de travail

Clinique

Hôpital

Rebelle Remarques

Citoyens mécontents
du gouvernement.
Invisibles sur la

carte, sauf s’ils se
trouvent à proximité

de la ville
principale ou s’ils
portent une attaque.

Sans emploi Remarques

Erre en ville
jusqu’à ce qu’il
trouve un emploi.

Étudiant Remarques

Suit un enseignement
pour être instruit.

Retraité Remarques

Trop âgé pour
travailler. Erre
sur l’île en

‘appréciant’ la
vie de retraité
jusqu’à sa mort.

Touriste ignare Remarques

Visite Tropico et
dépense son argent
en divertissement

Touriste riche Remarques

Visite Tropico et dépense son
argent en divertissement

Descend dans de beaux hôtels
et peut dépenser davantage
d’argent.

Journaliste Lieu de travail

Journal

Station de radio

Chaîne de

télévision
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ATTRIBUTS DU DICTATEUR
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66

Mère Remarques

Trop occupée à
prendre soin de ses
enfants pour trouver

un emploi.

Enfant Remarques

Erre sur l’île et
joue jusqu’à l’âge
de 13 ans. (Les

Tropiquéens
commencent à

travailler très
jeunes).

Faction communiste +10 % : La faction communiste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Relations russes +30 % : La Russie a 30 % de respect en plus pour vous.
Enseignement +10 % : Les citoyens apprennent 10 % plus vite dans les écoles
tropiquéennes, et améliorent 10 % plus vite leurs compétences professionnelles.
Relations américaines –15% : Les États-Unis ont 15 % de respect en moins pour
vous.

Univ. Moscou

Faction capitaliste +10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Relations américaines +30 % : Les États-Unis ont 30 % de respect en plus pour vous.
Enseignement +20 % : Les citoyens apprennent 20 % plus vite dans les écoles
tropiquéennes, et améliorent 20 % plus vite leurs compétences professionnelles.
Relations russes -15 % : La Russie a 15 % de respect en moins pour vous.

Univ. Harvard

Faction communiste +10 % : La faction communiste a 10 % de respect en plus pour vous.
Faction capitaliste +10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Productivité +50 % : Les mineurs travaillent 50 % plus vite.
Faction écologiste –20% : La faction écologiste a 20 % de respect en moins pour vous.

Mineur

Faction communiste +10 % : La faction communiste a 10 % de respect en plus pour vous.
Productivité +50 % : Les fermiers travaillent 50 % plus vite.
Faction intellectuelle –10% : La faction intellectuelle a 10 % de respect en moins
pour vous.

Fermier

Faction religieuse +10 % : La faction religieuse a 10 % de respect en plus pour vous.
Faction intellectuelle +5 % : La faction intellectuelle a 5 % de respect en plus pour vous.
Enseignement +10 % : Les citoyens apprennent 10 % plus vite dans les écoles tropiquéennes,
et améliorent 10 % plus vite leurs compétences professionnelles.
Criminalité –15% : La criminalité a baissé de 15 % (c’est mieux).

Théologien

Faction communiste +20 % : La faction communiste a 20 % de respect en plus pour vous.
Faction religieuse -5 % : La faction religieuse a 5 % de respect en moins pour vous.Homme du

peuple

Revenus issus du rhum +100 % : Le prix de vente du rhum a doublé.
Faction religieuse -5 % : La faction religieuse a 5 % de respect en moins pour
vous.

Baron de
l’alcool

Faction communiste +10 % : La faction communiste a 10 % de respect en plus pour vous.
Faction intellectuelle +15 % : La faction intellectuelle a 15 % de respect en plus pour vous.
Enseignement +20 % : Les citoyens apprennent 20 % plus vite dans les écoles tropiquéennes,
et améliorent 20 % plus vite leurs compétences professionnelles.

Auteur de
gauche

Respect général +10 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 10 % de respect en plus pour vous.
Faction intellectuelle -10 % : La faction intellectuelle a 10 % de respect en moins pour vous
(ce qui équilibre l’engouement général. Cela signifie que l’opinion des intellectuels à votre
égard est inchangée).

Fils à papa

Faction capitaliste +10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en plus pour vous.
Relations américaines +10 % : Les États-Unis ont 10 % de respect en plus pour vous.
Productivité industrielle +15 % : Les ouvriers d’usine produisent 15 % plus vite.

Autodidacte

Faction capitaliste +25 % : La faction capitaliste a 25 % de respect en plus pour vous.
Évaluation du tourisme +10 % : L’évaluation touristique de l’île augmente automatiquement de 10 %.
Productivité industrielle +10 % : Les ouvriers d’usine produisent 10 % plus vite.
Argent de départ +20 % : Vous commencez la partie avec 20 % d’argent en plus.
Faction communiste -10 % : La faction communiste a 10 % de respect en moins pour vous.

Cuillère en
argent
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MONTÉE AU POUVOIR

6968

Faction militaire +30 % : La faction militaire a 30 % de respect en plus pour
vous.
Liberté -20 % : Les citoyens se sentent plus opprimés de 20 %.
Productivité +15 % : Les soldats exercent un contrôle gouvernemental 15 % plus
important, tirent mieux et plus vite.

Généralissime

Attentes démocratiques très faibles
Faction communiste +10 % : La faction communiste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Relations russes +25 % : La Russie a 25 % de respect en plus pour vous.
Productivité +10 % : Les fermiers travaillent 10 % plus vite.

Rébellion
communiste

Attentes démocratiques faibles
Relations américaines +25 % : Les États-Unis ont 25 % de respect en plus pour vous.
Faction capitaliste +10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Productivité industrielle +10 % : Les ouvriers d'usine produisent 10 % plus vite.

Capitalist
Rebellion

Attentes démocratiques très élevées.
Faction communiste +10 % : La faction communiste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Relations russes +15 % : La Russie a 15 % de respect en plus pour vous.
Liberté +20 % : Les citoyens se sentent moins opprimés de 20 %.

Élu en tant que
socialiste

Attentes démocratiques modérées.
Faction militaire +15 % : La faction militaire a 15 % de respect en plus pour
vous.
Liberté +20 % : Les citoyens se sentent moins opprimés de 20 %.
Criminalité -10 % : La criminalité a baissé de 10 % (c’est mieux).

Élu en tant
que fasciste

Attentes démocratiques très élevées.
Faction capitaliste +5 % : La faction capitaliste a 5 % de respect en plus pour vous.
Relations américaines +15 % : Les États-Unis ont 15 % de respect en plus pour vous.
Liberté +20 % : Les citoyens se sentent moins opprimés de 20 %.
Productivité industrielle +20 % : Les ouvriers d'usine produisent 20 % plus vite.

Élu en tant que
capitaliste

Attentes démocratiques très élevées.
Faction religieuse +15 % : La faction religieuse a 15 % de respect en plus pour vous.
Liberté +20 % : Les citoyens se sentent moins opprimés de 20 %.
Évaluation du tourisme +10 % : L’évaluation touristique de l’île augmente
automatiquement de 10 %.

Élu pour ses
valeurs

familiales

Faction militaire +10 % : La faction militaire a 10 % de respect en plus pour
vous.
Liberté -10 % : Les citoyens se sentent plus opprimés de 10 %.
Criminalité -40 % : La criminalité a baissé de 40 % (c’est mieux).

Chef de la
police

Faction capitaliste +20 % : La faction capitaliste a 20 % de respect en plus pour vous.
Faction écologiste -10 % : La faction écologiste a 10 % de respect en moins pour vous.
Pollution +50 % : La pollution a empiré de 50 %.
Coût d’un bâtiment –20% : Le coût de construction de tous les bâtiments est inférieur de 20 %.

Développeur

Faction intellectuelle +15 % : La faction intellectuelle a 15 % de respect en plus pour vous.
Faction écologiste +25 % : La faction écologiste a 25 % de respect en plus pour vous.
Pollution -30 % : La pollution s’est améliorée de 30 %.
Coût d’un bâtiment +10 % : Le coût de construction de tous les bâtiments est supérieur de 10 %.

Naturaliste

Faction intellectuelle +20 % : La faction intellectuelle a 20 % de respect en plus pour
vous.
Enseignement +50 % : Les citoyens apprennent 50 % plus vite dans les écoles tropiquéennes,
et améliorent 20 % plus vite leurs compétences professionnelles.

Professeur

Toutes les factions +5 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 5 % de respect en plus
pour vous.
Relations américaines +10 % : Les États-Unis ont 10 % de respect en plus pour vous.
Évaluation du tourisme +10 % : L’évaluation touristique de l’île augmente automatiquement
de 10 %.
Efficacité des night-clubs +50 % : L’évaluation des night-clubs s’est améliorée de 50 %.

Chanteur
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TRAITS POSITIFS

7170

Attentes démocratiques pratiquement nulles.
Faction militaire +20 % : La faction militaire a 15 % de respect en plus pour vous.
Liberté -20 % : Les citoyens se sentent plus opprimés de 20 %.
Criminalité -20 % : La criminalité a baissé de 20 % (c’est mieux).
Coût d’un bâtiment militaire -25 % : Le coût de construction des bâtiments militaires
est inférieur de 25 %.

Coup d’état
militaire

Attentes démocratiques faibles
Faction religieuse +15 % : La faction religieuse a 15 % de respect en plus pour vous.
Coût d’un bâtiment religieux -25 % : Le coût de construction des bâtiments religieux
est inférieur de 25 %.

Rendez-vous
religieux

Attentes démocratiques très faibles
Faction communiste +10 % : Les citoyens se sentent plus opprimés de 10 %.
Relations russes +40 % : La Russie a 40 % de respect en plus pour vous.
Liberté -30 % : Les citoyens se sentent plus opprimés de 30 %.
Ouverture de l’armée au non-instruits : Il n’est plus obligatoire pour les
soldats d’avoir un niveau d’études secondaires..

Installé par
le KGB

Attentes démocratiques faibles
Faction capitaliste +10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en plus pour
vous.
Relations américaines +40 % : Les États-Unis ont 40 % de respect en plus pour vous.
Liberté -30 % : Les citoyens se sentent plus opprimés de 30 %.
Traitement annuel de la CIA $2000 La CIA vous verse un traitement annuel de $2000.

Installé par
la CIA

Attentes démocratiques faibles
Faction intellectuelle -5 % : La faction intellectuelle a 10 % de respect en
moins pour vous.
Fraude électorale possible avec un minimum de conséquences : Vous pouvez
falsifier 30 % des bulletins (contre 20 % normalement). L’impact de cette fraude
provoquera une colère moitié moins violente que la normale.

A acheté les
élections

Attentes démocratiques faibles
Respect général +10 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 10 % de respect
en plus pour vous.

Héritier
naturel

Toutes les factions +5 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 5 % de respect
en plus pour vous.
Efficacité du dogme Radio/Télévision +50 % : La propagande est 50 % plus
efficace.

Charismatique

Faction capitaliste +10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en plus pour vous.
Productivité industrielle +20 % : Les ouvriers d'usine produisent 20 % plus vite.
Coût banque et magasin –25% : Le coût de construction des banques et des magasins est
inférieur de 25 %.

Génie
financier

Faction écologiste +10 % : La faction écologiste a 10 % de respect en plus pour vous.
Productivité industrielle -10 % : Les ouvriers d'usine produisent 10 % plus lentement.
Pollution -50 % : La pollution s’est améliorée de 50 %.

Écologiste

Enseignement +10 % : Les citoyens apprennent 20 % plus vite dans les écoles
tropiquéennes, et améliorent 10 % plus vite leurs compétences professionnelles.
Coût d’un bâtiment -10 % : Le coût de construction de tous les bâtiments est
inférieur de 10 %.

Administrateur

Relations américaines +5 % : Les États-Unis ont 5 % de respect en plus pour vous.
Relations russes +5 % : La Russie a 5 % de respect en plus pour vous.
Débuter avec une ambassade : Une ambassade existe sur l’île au début de la partie
(avec un bureaucrate).

Diplomate

Toutes les factions +10 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 10 % de respect
en plus pour vous. Faction intellectuelle -10 % : La faction intellectuelle a 10
% de respect en moins pour vous.

Empathie

Commerce extérieur +10 % : Tous les produits exportés sont vendus 10 % au-dessus
du prix normal.

Esprit
d’entreprise

Faction religieuse +10 % : La faction religieuse a 10 % de respect en plus pour vous.
Faction intellectuelle +10 % : La faction intellectuelle a 10 % de respect en plus pour vous.
Criminalité -30 % : La criminalité a baissé de 30 % (c’est mieux).
Compte en Suisse prohibé : Vous n’êtes pas autorisé à disposer d’un compte en Suisse.

Incorruptible

Productivité générale +10 % : Tous les citoyens travaillent 5 % plus vite.Travailleur
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DÉFAUTS

72

Faction intellectuelle +20 % : La faction intellectuelle a 20 % de respect en
plus pour vous.
Enseignement +30 % : Les citoyens apprennent 30 % plus vite dans les écoles
tropiquéennes, et améliorent 30 % plus vite leurs compétences professionnelles.

Érudit

Faction capitaliste -10 % : La faction capitaliste a 10 % de respect en moins pour vous.
Faction religieuse -10 % : La faction religieuse a 10 % de respect en moins pour vous.
Productivité industrielle -10 % : Les ouvriers d'usine produisent 10 % plus vite.
Maintenance du magasin de souvenirs +100 % : Le coût de maintenance du magasin de souvenir
est 100 % plus élevé.

Kleptomane

Faction religieuse -15 % : La faction religieuse a 15 % de respect en moins pour vous.
Faction intellectuelle -15 % : La faction intellectuelle a 15 % de respect en moins
pour vous.

Menteur
invétéré

Faction religieuse -15 % : La faction religieuse a 15 % de respect en moins pour vous.
Productivité globale –5% : Tous les citoyens travaillent 5 % plus lentement.
Relations russes +10 % : La Russie a 10 % de respect en plus pour vous.

Laid

Faction religieuse -15 % : La faction religieuse a 15 % de respect en moins pour vous.
Productivité globale –5% : Tous les citoyens travaillent 5 % plus lentement.
Relations russes +10 % : La Russie a 10 % de respect en plus pour vous.

Alcoolique

Relations américaines -20 % : Les États-Unis ont 20 % de respect en moins pour vous.
Relations russes -10 % : La Russie a 10 % de respect en moins pour vous.
Double solde pour la garde présidentielle : Les gardes du palais doivent être payés
au moins $20 par mois (le double de la solde normale).

Flatulence

Faction religieuse -10 % : La faction religieuse a 10 % de respect en moins pour vous.
Fête annuelle des jeux d’argent : La fête annuelle des jeux d’argent coûte aux caisses
de l’île entre $300 et $1 500 (bien que vous puissiez également gagner, ce qui est
plutôt rare).

Joueur
invétéré

Faction religieuse -10 % : La faction religieuse a 10 % de respect en moins pour vous.
Respect des femmes –10% : Les femmes ont 10 % de respect en moins pour vous.

Coureur de
jupons

Toutes les factions -10 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 10 % de respect en
moins pour vous.
Faction militaire +10 % : La faction militaire a 10 % de respect en plus pour vous.
Mauvais perception police et armé La police a le même impact négatif sur la liberté
que les soldats (habituellement, ils n’ont qu’un quart)

Paranoïaque

Faction militaire -5 % : La faction militaire a 5 % de respect en moins pour vous.
Soldats et partisans susceptibles de fuir pendant la bataille : Dans le feu de
l’action, vos partisans vont rapidement tourner les talons et prendre leurs jambes à
leur cou.

Lâche

Enseignement -50 % : Les citoyens apprennent 50 % plus lentement dans les écoles
tropiquéennes, et améliorent 50 % plus lentement leurs compétences
professionnelles. Universités interdites : Vous ne serez pas autorisé à
construire des universités.

Idiot

Faction intellectuelle -15 % : La faction intellectuelle a 15 % de respect en moins
pour vous.
Faction militaire -10 % : La faction militaire a 10 % de respect en moins pour vous.

Soupe au lait

Relations américaines -20 % : Les États-Unis ont 20 % de respect en moins pour vous.
Coût d’un décret +30 % : Tous les décrets coûtent davantage de $. (les coûts non
monétaires ne sont pas affectés)

Pompeux

Toutes les factions -5 % : Toutes les factions tropiquéennes ont 5 % de respect en
moins pour vous.
Relations américaines -15 % : Les États-Unis ont 25 % de respect en moins pour vous.
Relations russes -15 % : La Russie a 15 % de respect en moins pour vous.
Revenus annuels du câble $1,000: Les droits d’abonnement au câble s’élèvent à $1 000
par an, somme qui est versée dans les caisses de Tropico.

Syndrome de
Tourette

Faction communiste -10 % : La faction communiste a 10 % de respect en moins pour vous.
Coût d’un bâtiment -5 % : Le coût de construction de tous les bâtiments est inférieur
de 5 %.
Diminution du salaire d’un ouvrier : $

Radin

Faction religieuse +5 % : La faction religieuse a 5 % de respect en plus pour vous.
Faction intellectuelle -25 % : La faction intellectuelle a 25 % de respect en moins
pour vous.
Visites à l’église +50 % : Les citoyens se rendent 50 % plus à l’église.

Fanatique
religieux

Faction intellectuelle -20 % : La faction intellectuelle a 20 % de respect en moins
pour vous.
Relations américaines -10 % : Les États-Unis ont 10 % de respect en moins pour vous.
Relations russes -10 % : La Russie a 10 % de respect en moins pour vous.
Respect des moins intelligents +10 % : Les citoyens ayant un faible QI ont 10 % de
respect en plus pour vous.

Grand benêt
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE (un seul décret tous les deux ans)

75

ANNEXE : DÉCRETS

PEUPLE

74

Arrestation

Corruption

Hérétique

Éliminer

COÛT 

$500

$1,000

$500

$500

DURÉE 

Peine de 7
années de prison

Les effets
s’estompent au
bout de 3 ans

Permanente

(L’impact sur la
famille diminue
au fil des ans)

Permanente
(L’impact sur la
famille et les
témoins diminue
au fil des ans)

CONDITIONS
REQUISES

Poste de police
Prison

Banque

Cathédrale

Tour de garde

REMARQUES

Diminue fortement le respect de la
cible à votre égard. Diminue également
le respect de sa famille à votre égard

Diminue légèrement le respect des
témoins à votre égard.

Augmente fortement le respect de la cible
à votre égard. Augmente également le
respect de sa famille à votre égard

La cible est mise au banc de la
société, et n’est plus en mesure de
protester, de mener un coup d’état ou
un soulèvement La cible et sa famille
n’ont plus aucun respect à votre égard

Diminue fortement le respect de la
cible, de sa famille et des

témoins à votre égard

Éloge des
États-Unis

Délégation
commerciale.
aux États-
Unis.

Aide au
développement
américain

Alliance avec
les États-Unis

Éloge de la
Russie

Délégation
commerciale en
Russie

Aide au
développement
russe

Alliance avec
la Russie

COÛT

$500

$1,000

$2,000

$6,000

$500

$1,000

$2,000

$6,000

DURÉE 

3 ans

Variable

Permanente

Permanente

3 ans

Variable

Permanente

Permanente

CONDITIONS
REQUISES

Ambassade

Ambassade
Relations

américaines :
exécrables

Ambassade
Relations

américaines :
bonnes

Ambassade
Relations

américaines :
excellentes

Ambassade

Ambassade
Relations russes
: exécrables

Ambassade
Relations russes

: bonnes

Ambassade
Relations russes
: excellentes

REMARQUES

Augmente la bonne volonté des États-
Unis

Diminue la bonne volonté des Russes

Divers résultats positifs : aide
étrangère unique, hausse des prix à
l’exportation, coûts de construction

nuls, mise à disposition de
personnel compétent

Diminue de 50 % les coûts de
construction d’un aéroport et

d’une usine électrique

Les États-Unis construisent une base
militaire sur l’île et versent un loyer
annuel de $1 000. Augmente la bonne

volonté des États-Unis. Diminue la bonne
volonté des Russes. Les États-Unis

seront plus enclins à envahir l’île si
les relations s’enveniment

Augmente la bonne volonté de la
Russie. Diminue la bonne volonté des

États-Unis

Divers résultats positifs : aide
étrangère unique, hausse des prix à
l’exportation, coûts de construction

nuls, mise à disposition de
personnel compétent

Diminue de 50% les coûts de
construction d'un immeuble et

d'appartements

La Russie construit une base militaire
sur l’île et verse un loyer annuel de
$1 000. Augmente la bonne volonté de
la Russie. Diminue la bonne volonté
des États-Unis. La Russie sera plus

encline à envahir l’île si les
relations s’enveniment
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POLITIQUE/RELIGION

77

ÉCONOMIE 

76

Campagne
publicitaire
industrielle

Normes de
pollution de
l’air

Campagne
publicitaire
pour le
tourisme

Avec en
vedette
américaine

Réduction
fiscale

Permis de
construire
'Spécial'

Jeux Pan-
Caribeéns"

Mardi Gras

COÛT 

$8,000

$500

$5,000

$5,000

$200 per
adult

islander

$500

$7,500

$3,000

DURÉE 

3 ans

Permanente
(possibilité
d’annulation)

3 ans

Permanente 

3 ans

Permanente
(possibilité
d’annulation)

3 ans

3 ans

CONDITIONS
REQUISES

Une usine
Chaîne de
télévision

Chaque usine

Un hôtel
Chaîne de
télévision

Night-club

-

-

Complexe sportif

Pub

REMARQUES

Augmente les prix à l’exportation des
produits industriels tropiquéens

(uniquement les produits finis, comme les
cigares, le rhum, les denrées en conserve,

le bois de charpente et les bijoux)

La pollution émanant des usines est
réduite de 50 %. Les coûts de maintenance

des usines sont augmentés de 20 %

Augmente de 40 % l’évaluation du
tourisme

Opération ponctuelle

Augmente de 20 % l’évaluation du tourisme
Augmente de 10 % la qualité des

divertissements locaux. Augmente de 10 %
les relations avec les États-Unis

Opération ponctuelle

Augmente de 20 % le respect de tous
les tropiquéens

Augmente de 20 % les coûts de
construction. 10 % sont reversés sur
un compte en Suisse. Diminue de 10 %
les relations avec les intellectuels

Augmente de 50 % l’évaluation du
tourisme. Augmente de 20 % la qualité

des divertissements locaux
Opération ponctuelle

Augmente de 20 % l’évaluation du
tourisme. Augmente de 30 % la qualité

des divertissements locaux
La criminalité augmente de 20 %.

Amnistie

Élections
anticipées

Inquisition

Invitation à
un barbecue

Loi martiale

Ouverture des
prisons

Visite papale

COÛT 

$500

$2,000

$500

$500

$5,000

$3,000

$10,000

DURÉE 

3 ans

Instantanée

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Instantanée

3 ans

CONDITIONS
REQUISES

Armurerie
Faction militaire

: cordiale

-

Cathédrale
Faction

religieuse :
cordiale

Église 
Faction

religieuse :
bonne

Faction militaire
: cordiale

Prison

Cathédrale
Faction

religieuse :
cordiale

REMARQUES

Augmente sérieusement (multiplie par
4) les chances de retour à la

société des rebelles. Un rebelle ne
reviendra que si le bonheur général
de l’île s’est amélioré d’au moins 5

% depuis qu’il a pris le maquis  

Il faut attendre 2 ans pour recommencer

Diminue de manière significative les
risques de manifestation ou de

soulèvement. Diminue légèrement les
risques de coup d’état. Augmente

légèrement les risques des rebelles
Diminue de 25 % la liberté. Diminue de
25 % le tourisme. Les résidents vont
deux fois plus souvent à l’église

Diminue de 50 % la taille de la
faction intellectuelle

Réduit de 50 % l’enseignement

Diminue considérablement les risques
de manifestation ou de soulèvement

Aucun impact sur les coups d’état et
les rebelles. Diminue de 40 % la
criminalité. Diminue de 20 % la
productivité. Diminue de 50 % la

liberté. Diminue de 50 % le tourisme

Tous les prisonniers sont expulsés
de l’île. Diminue de 10 % la bonne
volonté des États-Unis pour 4 ans

Opération ponctuelle

Augmente de 50 % le respect de la
faction religieuse

Augmente de 15 % le respect de toutes
les autres factions

Augmente de 25 % la satisfaction
religieuse locale Opération ponctuelle
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ANNEXE E
RACCOURCIS CLAVIER
À Almanach
T Désactiver les arbres
B Activer la transparence des bâtiments
G Activer le quadrillage
W Désactiver les graphiques météo (nuages, etc.)
M. Afficher le dernier message
Q Quitter
S Enregistrer la partie
L Charger la partie
<Maj> T Suivre l’unité sélectionnée
+ Augmenter la vitesse de la partie
- Ralentir la vitesse de la partie
<Pause> Faire (ou annuler) une pause
PavNum 8 Zoom ‘+’
PavNum 2 Zoom ‘-’
PavNum 4 Tourner vers la gauche
PavNum 6 Tourner vers la droite
F2 Fenêtre Paramètres
F3 Basculer en mode Couleur 8 bits
F4 Basculer en mode Plein Écran/Fenêtre
F6 Passer à une résolution inférieure (de 1024 x 768 à 800 x 600 pixels)
F7 Passer à une résolution supérieure
F8 Activer/désactiver le rendu du matériel

La molette située sur la souris peut être utile si vous en possédez une. Faites-
la rouler pour modifier le zoom, et appuyez dessus tout en déplaçant la souris pour
parcourir l’écran. Le bouton droit de la souris peut également être maintenu
enfoncé pour permettre une navigation plus libre à l’écran.

79

SOCIAL

78

Prohibition

Programme
d’alphabétisation

Interdiction
de la
contraception

Arrêté anti-
décharge

Formation à la
sensibilité

Nourriture
pour le peuple

COÛT 

$500

$500

$500

$500

$500

$500

DURÉE 

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Permanente
(possibilité
d’annulation))

Permanente
(possibilité
d’annulation)

Permanente
(possibilité
d’annulation)

CONDITIONS
REQUISES

-

Lycée

Église 
Faction

religieuse :
bonnes

-

-

-

REMARQUES

Augmente de 10 % la productivité des
ouvriers. Augmente de 10 % le respect
de la faction religieuse. Ferme toutes
les distilleries, pubs et night-clubs.

La criminalité augmente de 100 %.

Ouvriers et étudiants apprennent 30
% plus vite. Coût de maintenance

annuel de $2/Tropiquéen

Le taux de natalité augmente de 30
%. Augmente de 10 % le respect de
la faction religieuse. Diminue de
30 % le respect des intellectuels

Diminue de 50 % la pollution de
chaque personne.  (Aucun impact

sur la pollution des usines ou des
bâtiments). Diminue de 10 % la

liberté

Diminue de 50 % la mauvaise volonté
des soldats et des policiers

Coût annuel de $50/soldat et policier

Double la consommation de nourriture 
Augmente de 20 % l’évaluation de la
qualité de la nourriture (si la

quantité est suffisante)
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Marketing
Jim Bloom
David Eddings
Devin Winterbottom
Toni De Valdenebro
Mike Wilson

Online
Doug Myres
Bill Nadalini
William Haskins

Création
Greg Malphurs
Jenny Jemison
Devin Winterbottom

Tests – Etat-Unis
Take2 Baltimore QA

Directeur technique
Phil Santiago

Superviseur
Chien Yu

Chef de projet
Kai Ma

Testeurs
Lisa Nawrot
Josh Rose
Josh Noll
Stephen Thomas
Frank Kirchner
Ryan Littlefield
Scott Vail
Stacey Sharpe
Joe Covello
Anne Takeuchi

Publication - Europe
Take 2 Interactive

Producteur Royaume-Uni
Andrew Morley

Marketing Royaume-Uni
Emma Rush
Sarah Seaby
Gary Sims

Relations publiques Royaume-Uni
Amy Curtin
Mark Allen

Production Royaume-Uni
Jon Broadbridge
Chris Madgwick

Siège social Royaume-Uni
Tarantula Studios

Responsable tests Royaume-Uni
Mark Lloyd

Testeur Royaume-Uni
Julian Turner

Tests Royaume-Uni
Kevin Hobson
Charlie Kinloch
Lee Johnson
Kit Brown
Phil Deane

Conception et création Royaume-Uni
A Creative Experience 
www.a-creative-experience.com

Dépannage version allemande
Matthias Wehner
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CREDITS
Développement
PopTop Software

Conception
Phil Steinmeyer

Adjoint à la conception
Franz Felsl

Programmation
Brent Smith
Phil Steinmeyer

Programmation du moteur
Phil Steinmeyer
Guillermo J. Garcia-Sampedro

Graphisme - Personnages
David Deen
Craig Matchett

Graphisme – Bâtiments
Steve Mohesky
Franz Felsl
Craig Matchett
Paul Mullen
David Deen
Brian Feldges

Graphisme - Paysages
Todd Bergantz

Graphisme - Interface
Paul Mullen

Graphisme – Scènes / Vidéo
Brian Feldges

Graphisme – Véhicules 3D
Guillermo J. Garcia-Sampedro

Bande son
Paul Mullen

Webmaster
David Deen
Franz Felsl

Manuel
David Deen
Kendahl Johnson
"Mr. X"

Test / Équilibrage
Toute l’équipe

Musique
Spécialistes en musique latino

Premier musicien
Daniel Indart (chant, guitare,
percussion, claviers)

Autres musiciens
Jesus "nino" Perez (chœurs, flute,
triangle, piano)
"Los Corales" Oscar Luis Morejon &
Narciso Garcia (chœurs, guitares)
Lucho Campillo (accordéon)
Daniel Leon (chœurs)

Publication – États-Unis
Gathering of Developers

Producteur
Josh Galloway

RP
Jeff Smith
Andera Villareal
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réseau susmentionnée. L’installation sur un serveur de réseau constitue une utilisation,
laquelle devra être conforme aux conditions de cet Accord. Cette licence n’est pas une
vente du LOGICIEL d’origine ou de toute autre copie qui s’y rattache. Vous n’êtes pas
autorisé à vendre, louer, prêter ou de quelque autre manière que ce soit transférer le
LOGICIEL et/ou les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS à tout autre individu ou entité.

Propriété intellectuelle. Le Propriétaire conserve tous les droits, titres et intérêts relatifs
à ce LOGICIEL et le/les guide(s) l’accompagnant, ainsi que les emballages et autres matériaux
écrits (collectivement, les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS), y compris, mais sans s’y limiter, tous
les droits d’auteur, marques déposées, secrets de fabrication, noms de fabrications, droits de
propriété, brevets, titres, codes informatiques, effets audiovisuels, thèmes, personnages, noms
de personnages, histoires, dialogues, cadres, travaux d’art, effets sonores, musiques et droits
moraux. Le LOGICIEL et MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS sont protégés par les lois de copyright des
Etats-Unis et les traités et lois de copyright en vigueur à travers le Monde. Tous les droits
sont réservés. Il est interdit de copier ou de reproduire le LOGICIEL et les MATERIAUX
ACCOMPAGNATEURS de quelque manière ou moyen que ce soit, en totalité ou en partie, sans l’accord
écrit préalable du Propriétaire. Toute personne qui copiera ou reproduira la totalité ou une
partie du LOGICIEL et des MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS, de quelque manière ou moyen que ce soit,
violera consciemment les lois du copyright et sera passible de poursuites civiles ou criminelles.
Il est interdit de vendre, de louer, de prêter ou de transférer de quelque autre manière que ce
soit le LOGICIEL et les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS  à un autre individu ou une autre entité.

Sauvegarde ou Archivage du LOGICIEL. Quand vous aurez installé le LOGICIEL sur la mémoire
permanente d’un ordinateur, vous pourrez conserver et utiliser le/les disque(s) d’origine et/ou
le CD-ROM (le Support de stockage) uniquement dans une optique de sauvegarde ou d’archivage.

Restrictions. En supplément à ce que ce Contrat couvre de manière spécifique, Vous n’êtes
pas autorisé à copier ou à reproduire de quelque manière que ce soit le LOGICIEL ou les
MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS ; à modifier ou à préparer des copies dérivées basées sur le
LOGICIEL ou les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS ; à distribuer des copies du LOGICIEL ou des
MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS en les vendant ou par tout autre moyen de transfert de propriété
; à louer, ou prêter le LOGICIEL ou les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS ; ou à exposer
publiquement le LOGICIEL ou les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS. Il est strictement interdit de
transmettre le LOGICIEL ou les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS de manière électronique ou de
quelque autre manière que ce soit sur Internet ou par tout autre moyen ou à tout autre
tiers. Il est strictement interdit de vendre ou d’utiliser de quelque autre manière que
ce soit dans un but lucratif les décors, cartes, niveaux, packs de niveaux, packs
supplémentaires, suites, personnages ou autres composants ou éléments basés sur ou
correspondant au LOGICIEL ou aux MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS. IL EST INTERDIT DE MODIFIER,
DECOMPILER OU DESASSEMBLER LE LOGICIEL DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT. Toute copie
du LOGICIEL ou des MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS non autorisée de manière
spécifique dans cet Accord est une violation de cet Accord.
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AVERTISSEMENT SUR L’ EPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont succeptibles de faire des crises d’épilepsie ou
D’avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières
clignotantes ou colorées dans notre environnement quotidien. Ces personnes
s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles
jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet
n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. Si vous-
même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie
(crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter
votre medecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants lorsqu’ils
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des
symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou
des muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation, mouvement
involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et
consulter votre médecin.

GARANTIE LOGICIEL LIMITEE ET CONTRAT DE LICENCE 

Cette GARANTIE LOGICIEL LIMITEE ET CONTRAT DE LICENCE (ce Contrat), y compris la Garantie
limitée et autres stipulations particulières, est un accord juridique entre Vous (individu
ou entité) et PopTop Software et Take 2 Interactive Software, (collectivement, le
Propriétaire) en ce qui concerne ce produit logiciel et les matériaux contenus dans celui-
ci et qui s’y rapportent. Votre acte d’installation et/ou de toute autre utilisation du
logiciel constitue Votre contrat auquel vous serez lié par les conditions de ce Contrat.
Si Vous n’êtes pas d’accord avec les conditions de cet Accord, veuillez retourner
immédiatement l’emballage, le logiciel et tous les matériaux qui les accompagnent (y
compris tout le matériel, les guides et autres matériaux écrits et emballages) là où Vous
les avez obtenus, accompagnés de votre ticket de caisse, pour obtenir un remboursement
intégral.

Attribution de Licence non exclusive limitée. Cet Accord Vous permet d’utiliser une (1)
copie du/des programme(s) logiciel(s) (le LOGICIEL) compris dans cet emballage pour votre
utilisation personnelle sur un ordinateur unique à domicile ou un ordinateur portable. Le
LOGICIEL est utilisé sur un ordinateur lorsqu’il est chargé dans la mémoire temporaire (c.-
à-d. la mémoire vive 

–RAM-), ou installé dans la mémoire permanente (par ex. disque dur, CD-ROM ou autre
périphérique de stockage) de cet ordinateur. L’installation sur un serveur

de réseau est strictement interdite, sauf si vous obtenez du
Propriétaire une licence spéciale et individuelle pour réseau. Cet

Accord ne tiendra pas lieu de licence spéciale et individuelle pour
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vigueur, et sans prendre en compte l’échec ou la réussite de l’objectif primordial du recours
préalablement défini, EN AUCUN CAS, LE PROPRIETAIRE, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYES, AGENTS
OU FILIALES OU QUI QUE CE SOIT D’AUTRE IMPLIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT, LA FABRICATION OU LA
DISTRIBUTION DU LOGICIEL OU DES MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS, NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES
DE QUELQUES DEGATS QUE CE SOIT Y COMPRIS, ET SANS S’Y LIMITER, DIRECTS OU INDIRECTS ; SECONDAIRES
; OU IMPORTANTS, DANS LE CAS DE DOMMAGES LIES A UN PREJUDICE PERSONNEL, AUX EFFETS PERSONNELS, A
LA PERTE DE PROFITS COMMERCIAUX, A LA PERTE D’EXPLOITATION, A LA PERTE D’INFORMATIONS
COMMERCIALES, A LA PERTE DE TEXTE OU DE DONNEES CONSERVEES OU UTILISEES AVEC LE LOGICIEL, Y
COMPRIS LE COUT DE RECUPERATION OU DE REPRODUCTION DU TEXTE OU DES DONNEES, OU TOUTE AUTRE PERTE
PECUNIAIRE LIEE A L’UTILISATION OU A L’IMPOSSIBILITE D’UTILISATION DE CE LOGICIEL. CETTE LIMITE
DE RESPONSABILITE S’APPLIQUE MEME SI VOUS-MEME OU QUI QUE CE SOIT D’AUTRE A INFORME LE
PROPRIETAIRE OU TOUT AUTRE REPRESENTANT AUTORISE DE CELUI-CI DE LA POSSIBILITE DE CES DEGATS.
MEME SI CEUX-CI SONT CAUSES PAR, OU RESULTENT DE LA NEGLIGENCE ORDINAIRE, STRICTE, INDIVIDUELLE
OU PARTAGEE DE SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYES, AGENTS, CONTRACTUELS OU FILIALES. CERTAINS
PAYS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITE DE DEGATS SECONDAIRES OU IMPORTANTS, LA LIMITE CI-
DESSUS OU L’EXCLUSION PEUT PAR CONSEQUENT NE PAS S’APPLIQUER A VOUS.

Support produit et mise à jour. Ce LOGICIEL est conçu pour être facile d’utilisation et le
Propriétaire fournit une assistance limitée au produit, telle qu’elle est définie dans les
MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS.

Juridiction. LES LOIS ANGLAISES REGISSENT CET ACCORD, QUEL QUE SOIT LE CHOIX DE PRINCIPES
JURIDIQUES DE CHAQUE PAYS, AVEC UN FORUM ET UN LIEU DE JUGEMENT A LONDRES, ANGLETERRE. Cet accord
ne peut être modifié que par un instrument écrit spécifiant quelle est la modification, et exécuté
par les deux parties. Au cas ou une disposition de cet Accord soit déclaré inexécutoire, celle-
ci devra être appliquée au maximum, et les autres dispositions de cet Accord demeureront
entièrement en vigueur.

Accord entier.  Cet Accord représente l’accord entier entre les parties, et remplace toute
communication orale ou écrite, toute proposition ou accord préalable entre les parties ou tout
revendeur, distributeur, agent ou employé.

Résiliation. Cet Accord est valable jusqu’à sa résiliation. Cet Accord cesse automatiquement (sans
autre avertissement) si Vous ne respectez pas les dispositions de l’Accord. Vous pouvez également
résilier cet Accord en détruisant le LOGICIEL et les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS et toutes les
copies et reproductions du LOGICIEL et des MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS et en effaçant et en purgeant
de manière permanente le LOGICIEL de tout serveur client ou de l’ordinateur sur lequel il a été
installé.

Recours équitables. Vous convenez par la présente, que si les conditions de cet Accord
ne sont pas exécutées spécifiquement, le Propriétaire sera irrémédiablement
endommagé, et par conséquent vous acceptez que le Propriétaire aura le
droit, sans obligation, autre sécurité, preuve des dégâts, à des
recours équitables adéquats en ce qui concerne tout (tous)
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Garantie limitée et Renonciations de garantie.

GARANTIE LIMITEE. Le propriétaire garantit que le Support de stockage du LOGICIEL ne comprend
aucun défaut matériel ou défaut de vice en cas d’utilisation et de service normal pour une période
de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’achat prouvée par Votre ticket de caisse.
Si pour quelque raison que ce soit Vous trouvez des défauts sur le Support de stockage ou ne
parvenez pas à installer le LOGICIEL sur votre ordinateur personnel ou votre ordinateur portable,
vous êtes autorisé à renvoyer le LOGICIEL et les MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS là où vous les avez
obtenus et vous recevrez un remboursement intégral. Cette garantie limitée ne s’applique pas si
Vous avez endommagé le LOGICIEL par accident ou intentionnellement.

RECOURS CLIENTELE . Vos recours exclusifs, et la responsabilité entière du Propriétaire, (i)
remplaceront tout Support de stockage d’origine par le LOGICIEL ou (ii) par un remboursement
intégral du prix payé pour ce LOGICIEL. En ouvrant l’emballage scellé du logiciel, en installant
et/ou en utilisant de quelque autre manière que ce soit le LOGICIEL ou les MATERIAUX
ACCOMPAGNATEURS, vous vous engagez par la présente à renoncer à tout autre recours qui vous est
possible légalement ou par action ordinaire. Tout recours de ce type auquel vous ne pouvez par
renoncer pour une raison publique, vous cédez par la présente, ou céderez lorsqu’ils seront
disponibles, au Propriétaire.

RENONCIATIONS DE GARANTIE. A L’EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITEE EXPRESSE DEFINIE CI-DESSUS, LE
PROPRIETAIRE NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, ORALE OU ECRITE, EN CE QUI CONCERNE
LES PRODUITS OU TOUT COMPOSANT S’Y RAPPORTANT. TOUTE GARANTIE TACITE POUVANT ETRE IMPOSEE PAR LES
LOIS EN VIGUEUR SE LIMITE A TOUS EGARDS A LA GARANTIE MAXIMALE AUTORISEE ET A LA DUREE DE LA
GARANTIE LIMITEE. LE PROPRIETAIRE NE S’ENGAGE PAS, ET NE GARANTIT PAS LA QUALITE OU LA PERFORMANCE
DU LOGICIEL OU DES MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS AUTRES QUE LE LOGICIEL ET LES MATERIAUX
ACCOMPAGNATEURS DEFINIS PAR LA GARANTIE LIMITEE CI-DESSUS. LE PROPRIETAIRE NE S’ENGAGE PAS OU NE
GARANTIT PAS NON PLUS QUE LES ‘CAPACITES’ DU LOGICIEL OU DES MATERIAUX ACCOMPAGNATEURS REPONDRONT
A VOS ATTENTES OU QUE LE LOGICIEL FONCTIONNERA EN PERMANENCE, NE COMPRENDRA AUCUNE ERREUR, OU QUE
LES PROBLEMES SERONT CORRIGES. LE PROPRIETAIRE NE S’ENGAGE PAS A CE QUE LE LOGICIEL FONCTIONNE
DANS UN ENVIRONNEMENT A MULTIPLE UTILISATEURS.

IL NE SERA EN AUCUN CAS POSSIBLE DE CREER AVEC LES INFORMATIONS ORALES OU ECRITES OU AVEC LES
CONSEILS DONNES PAR LE PROPRIETAIRE, SES REVENDEURS, SES DISTRIBUTEURS, SES DIRECTEURS, SES
OFFICIERS, SES EMPLOYES,  SES AGENTS, SES CONTRACTUELS OU SES FILIALES TOUTE AUTRE GARANTIE OU
TOUTE EXTENSION OU DEVELOPPEMENT DE LA PORTEE DE CETTE GARANTIE. VOUS N’ETES PAS AUTORISE A
ATTENDRE QUOI QUE CE SOIT DE CES INFORMATIONS OU DE CES CONSEILS.

CERTAINS PAYS N’AUTORISENT PAS L’IMPOSITION DE LIMITES SUR LE TEMPS DE DUREE D’UNE GARANTIE
TACITE, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT PAR CONSEQUENT NE PAS S’APPLIQUER A VOUS. CETTE GARANTIE

LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS
BENEFICIIEZ D’AUTRES DROITS LEGAUX QUI VARIERONT EN FONCTION DU PAYS.

LIMITATION DE RESPONSABILITE Selon le maximum autorisé par la loi en
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COMMENT CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE :

Téléphone : +33 (0)8.25.15.00.26 (0,98 F/mn TTC quelle que soit la provenance de
l’appel en France métropolitaine) (du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, le samedi
de 13h00 à 18h00, hors jours fériés)

Télécopie : +33 (0)1.41.06.44.48
A l’attention du Service Technique TAKE 2 INTERACTIVE

Demande de Patch ou mise à jour par e-mail: take2sav@loisir.net

Courrier : TEOFIL
Service Consommateurs TAKE 2 INTERACTIVE
6, Bd du Général LECLERC
92115 Clichy Cedex

Site Internet : www.take2games.com

« Solutions de jeux, nouveautés, et jeux concours »
Serveur Vocal * 08.92.68.57.75
Serveur Minitel * 3615 code TAKE2
* 2.21 Frs / Mn
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manquement(s) à cet Accord, en supplément à tout autre recours disponible

Propriétaire. Si vous avez quelque question que ce soit sur cet Accord, les matériaux
accompagnateurs, ou autre, veuillez contacter par écrit :

Take 2 Interactive Software
Saxon House
2-4 Victoria Street
Windsor

Tropico, the Tropico logo, PopTop, and the PopTop logo are trademarks of PopTop Software, Inc.
Godgames and the Godgames logo are trademarks of Gathering of Developers, Inc.  Take 2 logo and
Take 2 Interactive Software are trademarks of Take 2 Interactive Software. All other trademarks
and trade names are property of their respective owners. ” 2001 Take 2 Interactive Software. All
Rights Reserved.

Microsoft et Windows 95, Windows 98 et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft
Corporation. Toutes les autres marques déposées et noms de fabrique appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

Bink Technology. Copyright (c) 1997-2001 par RAD Game Tools, Inc.

Miles Sound System. Copyright (c) 1991-2001 par RAD Game Tools, Inc.

Playback MPEG Layer-3 par Miles Sound System par RAD Game Tools, Inc. Compression audio MPEG
Layer-3 sous licence par Fraunhofer IIS et THOMSON multimedia

Miles 3D Realistic Sound Experience (RSX) Software Copyright (c) 1997-2001 par Intel Corporation
et RAD Game Tools, Inc.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont acheté et apprécié Railroad Tycoon II. Le
succès de ce jeu a permi à PopTop de grandir et de donner naissance à Tropico. Nous espérons que
vous apprécierez Tropico, et souhaitons être en mesure de vous proposer très rapidement d’autres
jeux de stratégie.

Tropico, le logo Tropico, PopTop, et le logo PopTop sont des marques de PopTop Software, Inc.
Godgames et le logo Godgames sont des marques de Gathering of Developers, Inc. Le logo Take 2 et
Take 2 Interactive Software sont des marques de Take 2 Interactive Software. Toutes les autres
marques et noms de produits sont la propriété de leur propriétaire respectif. ” 2001 Take 2

Interactive Software. Tous droits réservés.

Copyright PopTop Software, Inc. 1997-2001

Produit au Royaume-Uni
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NOTES
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