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THE HOUSE OF THE RISING STARS FOUNDATION
Président: Pierre Dassas
Secrétaire général : Carine Di Sano
Executive Board: Gerard Askinazi, Arié Bensemhoun, Ruth Bernabé Palenca, Eric Danon,
Alain Dassas, Nathalie Dassas, Marie-Christine Dupuis, Jean-Marc Duquesne, Philippe
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Dorian Petey, Jean-Philippe Puig, Gilbert Roubach, Claude Skalli, Kenneth Weinstein.
Le comité des Rising Stars: Marcelle Balt (Afrique du Sud), Myriam Benraad (France),
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(Russie), Ehki Busquet (France), Rosa Maria Cayo Moreano (Pérou), Pierre Dugué (France),
Riccardo Dugulin (Italie), Choralyne Dumesnil (France), Bertrand Epstein (France),
Christelle Essola Moabo (Cameroun), Fernando Garlin (Vénézuela), Kristell Guizouarn
(France), Betul Gurbuz (Turquie), Benjamin Haddad (France), Geoffroy Hinterlang
(France), Julie Jardel (France), Stéphanie Kauv (Birmanie), Maud Koenig O’Carroll
(Irlande), Aymeric Mailler (France), Maryline Morel (France), Mbayi Mukendi (Republique
du Congo), François Muteau (France), Leyla Mutiu (Roumanie), Amélie Naudascher
(France), Chad O’Carroll (Irlande), Giulia Paola Spreafico (Italie), Clément Roy (Suisse).

LE GLOBAL GOVERNANCE INDEX
Le rapport GGI 2021 a pu voir le jour grâce au soutien des partenaires de The House of the
Rising Stars Foundation: la Fondation Africa Alive, le Groupe Avril, Dassas ADVER,
European Leadership Network (ELNET), la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS),
Global SP, le Groupe Hervé, The Hudson Institute, l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN), Microsoft. Graphisme: Steve Dassas.
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Unpredictability , le Grand Révélateur
L’objectif de la fondation est d’agir sur les choix stratégiques des gouvernements
de tous les pays du monde pour que leurs décisions servent uniquement l’intérêt
de leurs peuples . C’est dans cet esprit qu’à été créé le Global Governance Index ,
première agence de notation mondiale de l’action des gouvernements .
L’objectif du GGI n’est pas de s’inscrire dans l’establishment des grandes autres
agences de notation mais de créer les ruptures de conscience chez les gouvernants
, de pointer leurs dysfonctionnements , d’encourager les grands réformateurs.
Les ethnies ,les religions , la nature des régimes , les partis politiques, les
commentaires des médias, ne nous intéressent pas . Ce qui nous intéresse est la
vision ,le courage et les résultats obtenus par ces dirigeants et leurs
gouvernements.
Jusqu’ici, le GGI a analysé ces actions et leurs résultats à partir d’une série
d’indices indiscutés, publics , mondiaux , regroupés dans 3 familles : Unity ,
Security et Création .
2020 aura été une année exceptionnelle car la pandémie du Covid chinois aura mis
à mal pour tous les pays non seulement la santé mais aussi l'économie , l’éducation
, la sécurité , la culture ... personne n’en sortira indemne ! En même temps ,
cette pandémie aura révélé de façon spectaculaire la nature même de ce qui
fonde l’existence de notre fondation : Quelle vision , quel courage , quelle
capacité de réaction et quel leadership face à l’imprévisible ?
Comme la mission du GGI est de révéler , de mettre en lumière, sans acharnement
mais sans indulgence les visionnaires et les médiocres, nous avons décidé d’ajouter
un 4ème critère à notre classement du GGI 2021 , celui de la performance des
gouvernements face à l’imprévisible : Unpredictability
C’est la pandémie du Covid chinois qui aura été en 2020 , le Grand Révélateur :
celui de la réactivité et du leadership . Un seul indice traduit cette capacité de
réaction à ce qui était imprévisible , unpredictable , le pourcentage pays par pays
des personnes ayant reçu au 10 mars 2021 , la première injection du vaccin .
La note « unpredictability « comptera pour 1/4 de la note globale . Cette note
récompensera les gouvernements réactifs qui auront mesuré l’ampleur de la crise .
A contrario , elle pénalisera les États aux structures décisionnelles lentes , voire
inexistantes, celles qui porteront la responsabilité de l’allongement de la liste des
décès .
Le nouveau classement de 2021 sera , sans doute , le premier , factuel , à révéler
une réalité de notre civilisation . Nous espérons qu’il sera un avertissement
spectaculaire donné à ceux qui pensent que ne rien faire , faire sans précipitation
, permet de survivre . Nous sommes aussi très heureux qu’il mette en lumière
l’action des visionnaires , des courageux , de ceux qui prennent des risques .
We don’t give up !
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1. LES RÉSULTATS 2021
1. 1. Classement
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1.2 Carte
Cette carte offre une représentation visuelle de la répartition des notes allouées par notre
analyse quantitative aux 127 pays évalués.

Nous avons décidé d’évaluer les 127 premiers pays du monde en termes de poids
économique ; ils représentent 98%1 du produit intérieur brut mondial. De plus, nous
n’avons inclus dans notre analyse que des pays pour lesquels nous avons eu accès à
suffisamment de données fiables et actualisées, et dont le contact avec la société civile
était possible. Les pays en gris sur notre carte dont ceux que nous n’avons pas pu noter
car ils ne satisfaisaient pas l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus.
Ensuite, nous avons souhaité refléter la diversité et la distribution inégale des notes
attribuées sur une carte sans pour autant la rendre illisible avec un trop grand nombre de
catégories ou de couleurs. Ainsi, nous avons décidé de répartir les 127 pays dans 5
catégories d’1,5 point ; la plus haute et la plus basse catégorie sont légèrement plus
1

Estimation basée sur les données de la Banque Mondiale datées de 2017
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grandes afin de couvrir l’échelle complète des notes de 0 à 10. Cette technique nous a
permis de donner une appréciation à chaque catégorie de note. La première catégorie
contient 4 pays dont la note, comprise entre 10 et 7,5, a été jugée « excellente ». La
deuxième catégorie comprend 17 pays ayant obtenu une note « satisfaisante » entre 7,5 et
6. La troisième catégorie comprend 18 pays avec une note « moyenne » (entre 6 et 4,5), la
quatrième en comprend 31 avec une note « insatisfaisante » (entre 4,5 et 3) et enfin la
dernière catégorie regroupe les 57 pays avec les notes les plus basses, entre 3 et 0, jugés
« médiocres ».

1.3 Graphique

Ce graphique permet de visualiser la répartition des notes obtenues par nos 127 pays et
permet ainsi d’identifier la catégorie qui domine notre indice : celle des notes
« médiocres ». En effet, 45% des pays ont obtenu cette note. De plus, les catégories de
notes « excellentes », « satisfaisantes » et « moyennes » cumulées ne représentent même
pas un tier de la distribution (30%). Ce sont les deux plus mauvaises catégories, regroupant
les notes « insatisfaisantes » et « médiocres » qui représentent 70% de la distribution.
Enfin, lorsque l’on compare les deux extrémités de la distribution, on remarque que la
catégorie des notes médiocres est largement prédominante et devance largement le
pourcentage de notes excellentes.
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2. TRIBUNES
Classement Global Governance Index 2021 : Genève le 16 mars 2021
Paradoxes des vainqueurs,
Un très grand pays, la première puissance mondiale, les États Unis (3 ème), une
monarchie démocrate, libre, très ancienne, le Royaume Uni (2 ème) et la plus jeune et
seule démocratie d’une région dévastée par les guerres, Israël (1 er), voici les grands
vainqueurs. Plus généralement, ce sont les démocraties occidentales, celles qui
respectent les valeurs de l’éducation, du respect des personnes, des minorités, de la
liberté, depuis plusieurs années, qui sont les leaders du classement du Global Governance
Index. N’en déplaise à ceux qui dans le monde et au sein même de ces démocraties
dénigrent leur culture, voudraient réécrire l’histoire.
Le premier paradoxe de ces démocraties est que la conséquence du respect de ces
minorités, de leur liberté d’expression, qui n’existent que dans les démocraties libérales,
les transforment en porte-parole de nouveaux archaïsmes, de nouveaux totalitarismes :
Théorie du genre, féministes extrémistes, anti colonialistes, racialistes, écolos–anti
capitalistes, islamo gauchistes, dénonciateurs de l’islamophobie (nouvelle appellation de
la lutte antiterroriste), black live maters, cancel society. Ces nouveaux totalitarismes
n’existent que dans les démocraties et font la fortune des social networks, nouveaux
censeurs de la morale. Et à ce propos, in Africa, black lives don’t matter!
En tête du classement Israël. Israël fait partie depuis la création du GGI du groupe des
pays leaders. Tous les autres leaders sont des démocraties qui vivent en paix et dont
l’existence n’est menacée par personne. Israël est en guerre depuis sa naissance, les
terroristes islamistes, l’Iran voudraient sa destruction. Les Palestiniens enseignent à leurs
enfants la haine des juifs. Son leader, Benyamin Netanyahu est décrit, même par certains
médias occidentaux, comme un leader radical, voire extrémiste. Hors Israël est la seule
démocratie du proche et du moyen orient. Son leader est élu démocratiquement. Il n’a
jamais initié de guerre. Il vient d’accomplir avec la signature des accords d’Abraham une
révolution pacifique. Il a engagé son pays dans une politique de vaccination qui fait
d’Israël le seul pays au monde à reprendre aujourd’hui une vie normale. L’histoire dira
dans quelques jours si son peuple lui en est reconnaissant. C’est le 2ème paradoxe de la
démocratie. Le 3ème paradoxe : faut- il vivre en danger de mort pour développer cette
capacité de gérer l’imprévisible ? Se préparer en permanence au pire, anticiper les
réponses possibles, s’entraîner jusqu’à transformer en réflexe ce qui ailleurs donne lieu à
des débats philosophiques sur des options consensuelles, se donner des leaders qui
enterrent par leur courage, leur vision, ces managers endormis et prétentieux qui ne
gèrent pas nos vies ?
Ce sont ces mêmes lois de la démocratie et de l’incohérence qui sanctionnent ce Président
qui a financé massivement la découverte des vaccins en moins d’un an. C’est son
leadership qui a garanti le niveau très élevé (3ème du monde) de vaccination dans son
pays. C’est ce même Président, Donald Trump qui est à l’origine des accords d’Abraham.
Les britanniques, tout juste sortis de l’Union Européenne, sont 2èmes et réalisent une
performance magnifique : 30% de leur population vaccinée au 10 mars. 3 fois plus que la
Suisse, 5 fois plus que les autres démocraties européennes. A leur tête, un leader, parfois,
souvent décrit de manière si condescendante par les médiocres de la classe.
Dans quelle réalité vivons- nous ?
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Celle où l’excellence, le leadership et la réussite sont détestés par les faibles, les
peureux, les médiocres. Ils leur rappellent leur nature et comme le disait George Braque
“ ceux qui vont de l’avant tournent le dos à ceux qui les suivent, c’est tout ce que les
suiveurs méritent”
Gloire aux Vainqueurs, Vae victis !
Pierre Dassas
Chairman The House of The Rising Stars Foundation

3. ANALYSE DES DONNÉES CHIFFRÉES
3.1. Liste des indices et des données sélectionnés
Notre méthode de notation quantitative est basée sur la collecte de plusieurs indices
publiés par des agences internationales légitimes et crédibles et sur des évaluations
préexistantes jugées satisfaisantes. 24 indices ont été sélectionnés pour les raisons
suivantes : ils renvoient à des données crédibles, objectives, spécifiques, récentes et
couvrant un grand nombre de pays du monde. Nous avons accepté quelques exceptions à
la règle de récence dans la mesure où l’indice ou la donnée provenait d’une agence
hautement sérieuse, était unique en son genre et absolument nécessaire à notre analyse.
Ci-dessous se trouve la liste des indices et des données sélectionnés, ainsi qu’une
explication détaillée de la raison pour laquelle notre comité les a choisis.

Indice /
Donnée

UNITÉ
Dépenses
en
Éducation
(% du PIB)

UNITÉ
Indice
d'Éducation

Description

Les données de la Banque Mondiale
fournissent un aperçu des dépenses
d’éducation d’un pays, exprimées en
pourcentage de son PIB. Ces données
proviennent
de
l’Institut
des
Statistiques de l’UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture).

L’indice d’Education du Programme
des
Nations
Unies
pour
le
Développement (PNUD), qui est publié
au sein du Rapport de Développement
Humain, calcule le nombre médian et
le nombre attendu d’années qu’un
enfant effectue en milieu scolaire dans
chaque pays du monde.

Année

2020

2020

Nombre
de pays
couverts

160+

187

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
offrir à tous ses citoyens une
éducation de qualité. Les moyens
financiers dédiés aux écoles, aux
universités,
mais
aussi
aux
institutions, politiques et réformes
éducatives, sont une source
d’information
hautement
indicative du niveau d’engagement
d’un gouvernement dans ce
domaine.
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
permettre à tous ses citoyens
d’accéder
à
une
éducation
décente, abordable et accessible.
Le PNUD produit cet indice unique
et inégalé qui, malgré son
ancienneté, est le seul qui
pondère tous les aspects essentiels
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UNITÉ
Indice de
Liberté
Économique

Indice /
Donnée

UNITÉ

L'Indice de Liberté Economique est
produit par le Wall Street Journal et la
Heritage Foundation. Il couvre 12
libertés divisées en 4 catégories: Etat
de droit (droit à la propriété, intégrité
gouvernementale,
efficacité
judiciaire), Taille du gouvernement
(dépenses publiques, charge fiscale,
santé financière), Efficacité législative
(liberté d'entreprise, liberté de travail,
liberté monétaire), L'ouverture du
marché (liberté commerciale, liberté
d'investissement, liberté financière).
La liberté économique est définie
comme le droit fondamental de tout
être humain de contrôler son travail et
sa propriété.
Description
Les données de la Banque Mondiale
fournissent un aperçu du Produit
Intérieur Brut par habitant en dollars
américains. Les données proviennent
des fichiers de données nationales
collectées par la Banque Mondiale et
l’OCDE.

PIB par
habitant

UNITÉ
Taux de
chômage (%
de la
population
active)

2020

180

Année

Nombre
de pays
couverts

2019

160+

2020

160+

Les données de la Banque Mondiale
fournissent un aperçu des taux de
chômage par pays en pourcentage de
leur population active. Les données
proviennent des statistiques collectées
par l’Organisation Internationale du
Travail (ILOSTAT).

de l’accès à l’éducation à travers
le monde.
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
créer
des
opportunités
économiques pour ses citoyens et
à entreprendre librement toute
activité économique. Cet indice
n’est pas spécifique mais il couvre
toutefois un large éventail de
politique publique que les autres
indices ou données de notre
analyse
n’incluent
pas,
en
particulier dans le domaine de
l’état de droit ou de la taille du
gouvernement, ce qui le rendait
extrêmement pertinent pour notre
analyse.
Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
enrichir ses citoyens. Plus le PIB
par habitant est élevé, plus le
niveau de vie dans le pays est
théoriquement élevé. En effet, un
PIB par habitant élevé n’est pas
synonyme
de
richesse
équitablement répartie dans une
société. Cependant, cette donnée
incarne tout de même la capacité
d’un gouvernement à produire de
la richesse à travers ses politiques
économiques.
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
permettre
à
ses
citoyens
d’acquérir
leur
indépendance
financière en créant les conditions
de leur accès au monde du travail
et en adaptant ses politiques aux
changements qui l’affectent. Le
taux de chômage illustre la
capacité ou l’incapacité d’un
gouvernement à réaliser ces défis
et à permettre à ses citoyens
d’acquérir leur indépendance et
leur autonomie financière.
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UNITÉ
Indice de
Perception
de la
Corruption

Indice /
Donnée

UNITÉ
Indice de
Progrès
Social

UNITÉ
Coefficient
d’Inégalité
Humaine

Publié
par
l’ONG
Transparency
International depuis 1995, cet indice
évalue le niveau de corruption dans le
secteur public d’un pays en fonction
de sa perception par la société civile
(analystes, hommes d’affaires et
experts). Il mesure à la fois la petite
corruption (les abus du quotidien de la
part de fonctionnaires de rang
inférieur et moyen dans leurs
interactions
avec
les
citoyens
ordinaires) et la grande corruption (les
actes commis à un niveau de
gouvernement élevé qui bénéficient
aux dirigeants au détriment du bien
public). L’ONG utilise les données du
Forum de Davos, de la Fondation
Bertelsmann ou de la section du
renseignement de The Economist dans
son processus méthodologique.
Description
Le SPI est publié par l’association à but
non lucratif Social Progress Imperative
depuis 2014 et repose sur les
recherches d’Amartya Sen, Douglass
North et Joseph Stiglitz. Ils définissent
le progrès social comme la capacité
d’une société à satisfaire les besoins
humains
fondamentaux
de
ses
citoyens, établissent les éléments
constitutifs
qui
permettent aux
citoyens
et
aux
communautés
d’améliorer et de maintenir leur
qualité de vie. Ils déterminent
également les conditions permettant à
tous les individus de s’épanouir et de
réaliser leur potentiel. Pour cela, ils
divisent 50 indicateurs sociaux et
environnementaux en trois grandes
dimensions du progrès social: besoins
humains fondamentaux, fondements
du bien-être et opportunités.
Le coefficient d'inégalité humaine,
présenté à titre expérimental dans le
Rapport sur le Développement Humain
2014 du PNUD, est une moyenne
simple des inégalités en matière de
santé, d'éducation et de revenu. Cela
permet
d’ajuster
l’indice
de
développement humain en tenant
compte des inégalités.

2019

180

Année

Nombre
de pays
couverts

2020

2020

128

160+

Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à agir
conformément à la loi et à
garantir à tous ses citoyens des
droits et des devoirs égaux. La
corruption est l'exact opposé de
cet idéal, car les gouvernements
corrompus ne peuvent agir pour le
bien des personnes qu'ils sont
censés servir et doivent donc être
sanctionnés dans notre analyse.
Cet indice est construit avec une
méthodologie solide et repose sur
une enquête qualitative qui
correspond parfaitement à notre
méthodologie et à notre vision.

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
favoriser l’ascension sociale dans
sa société et à associer tous les
citoyens à ce processus. Le progrès
social, tel que défini par les
sociologues Sen, North et Stiglitz,
correspond
parfaitement
aux
objectifs de ce critère. Le grand
nombre d'indicateurs utilisés, la
méthodologie approfondie et les
noms renommés qui coordonnent
ce rapport lui confèrent toute sa
légitimité.

Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
créer une société plus égalitaire
pour ses citoyens, en leur offrant
les mêmes chances, quelles que
soient leurs origines biologiques,
culturelles
ou
sociales.
Ce
coefficient est une référence en
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Le rapport du PNUD mesure également
les écarts entre les genres féminin et
masculin en termes de développement
humain. Pour cela, il prend en compte
les disparités entre hommes et femmes
UNITÉ
dans
les
trois
dimensions
fondamentales
du
développement
Indice de
humain - santé, connaissances et
Développem niveau de vie - en utilisant les mêmes
ent du
indicateurs de composant que l’IDH. Le
Genre
GDI est le ratio des IDH calculés
séparément pour les femmes et les
hommes en utilisant la même
méthodologie que dans l'IDH. Il s'agit
d'une mesure directe de l'écart entre
les sexes, montrant l'IDH féminin en
pourcentage de l'IDH masculin.
Indice /
Donnée

SÉCURITÉ

Description
La base de données de la Banque
mondiale donne un aperçu des
dépenses militaires par pays en
pourcentage de leur PIB. Ces données
proviennent
de
l’Annuaire
sur
l’armement, le désarmement et la
sécurité internationale de l’Institut
international de recherche sur la paix
de Stockholm (SIPRI).

Dépenses
militaires (%
du PIB)

SÉCURITÉ
Homicides
intentionnel
s (pour 100
000
habitants)

La base de données de la Banque
mondiale donne un aperçu du nombre
d'homicides intentionnels pour 100 000
habitants. Les données proviennent de
la
banque
de
Statistiques
internationales sur les homicides de
l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime.

2020

160

Année

Nombre
de pays
couverts

2019

2019

160+

160+

matière de mesure des inégalités
dans les pays du monde.
Un des aspects fondamentaux du
critère d’Unité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
assurer à tous ses citoyens,
hommes comme femmes, l’égalité
des chances, des droits et des
traitements. Bien qu’il ne soit pas
l’indice le plus renommé du
rapport, le GDI est essentiel pour
mesurer l’écart entre les genres
dans le monde et ce rapport, qui
fait
l’objet
de
recherches
approfondies, a été sélectionné
pour sa fiabilité.

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
protéger ses citoyens grâce à ses
moyens
militaires.
Par
conséquent,
le
niveau
des
dépenses militaires permet de
juger des fonds consacrés par un
pays
à
la
création
d’un
environnement sûr pour ses
citoyens. Ainsi, nous avons décidé
d’établir
qu'un
budget
plus
important
signifiait
que
la
population était mieux protégée
contre les menaces extérieures ou
intérieures, ainsi qu’en cas de
conflit armé.
Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
protéger ses propres citoyens non
seulement
des
menaces
extérieures, mais également de la
violence et des troubles internes.
La réduction de la criminalité doit
être une priorité pour les
gouvernements et cette donnée
permet de mesurer à quel point
une société est pacifique, ce qui
représente une des bases du
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contrat social entre les citoyens et
leurs représentants.

SÉCURITÉ
Dépenses
courantes
de Santé (%
du PIB)

Indice /
Donnée

SÉCURITÉ
Espérance
de vie à la
naissance

SÉCURITÉ
Taux de
mortalité
infantile
(pour 1000
enfants de
moins de 5
ans,
médiane)

La base de données de la Banque
mondiale donne un aperçu des
dépenses courantes de santé par pays
en pourcentage de leur PIB. Ces
données proviennent de la base de
données de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) sur les dépenses de
santé mondiales.

Description
La base de données de la Banque
mondiale donne un aperçu de
l’espérance de vie à la naissance en
nombre
d’années.
Ces
données
proviennent principalement de la
Division de la population des Nations
Unies (Projections démographiques,
mise à jour de 2018), ou de sources
telles que les rapports de recensement
et autres publications statistiques de
plusieurs
instituts
nationaux
ou
internationaux comme Eurostat, la
Division des statistiques de l'ONU, le
U.S. Census Bureau ou le Secrétariat
de la Communauté du Pacifique.

Le Groupe Inter-institutions des
Nations Unies pour l'Estimation de la
Mortalité Infantile (UN IGME) a été
créé en 2004 pour partager des
données sur la mortalité infantile,
harmoniser les estimations au sein du
système des Nations Unies, rendre
compte des progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs de survie de
l'enfant et renforcer les capacités des
pays à produire des estimations
réalistes. L’UN IGME est dirigé par le

2019

160+

Année

Nombre
de pays
couverts

2018

2019

160+

195

Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
permettre à ses citoyens de vivre
longtemps et en bonne santé. Les
moyens financiers consacrés aux
établissements de santé, au
ministère ou aux politiques mises
en place constituent une source
fiable d'informations sur le niveau
de dévouement d'un gouvernement
dans ce domaine.

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
assurer une longue vie à ses
citoyens en les protégeant de
situations menaçant leur survie
comme les guerres, les maladies,
la
famine,
les catastrophes
naturelles, etc. Bien que ces
menaces
ne
soient
pas
contrôlables
directement,
les
gouvernements ont la capacité et
doivent absolument favoriser, par
le biais de lois et sur le long
terme, les conditions permettant
aux citoyens de vivre longtemps.
Tirer des leçons des situations de
crise afin de les empêcher de
nuire aux citoyens à l'avenir est un
élément
central
de l'action
gouvernementale.
Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
assurer une longue vie à ses
citoyens, en commençant par
protéger les enfants de la mort.
Qu'il s'agisse de la qualité des
établissements de santé ou de
l'environnement
général
dans
lequel les enfants grandissent, le
taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans fournit une
13
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Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) et comprend l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), le Groupe
de la Banque mondiale et le
Département des affaires économiques
et sociales de la Division de la
population des Nations Unies. Il publie
chaque
année
les
dernières
estimations sur la mortalité infantile
basse, haute et médiane chez les
enfants de moins de 5 ans et les
enfants de 5 à 14 ans.
Indice /
Donnée

SÉCURITÉ
Indice de
Liberté
(Freedom
House)

SÉCURITÉ
Indice de
Performanc
e
Environnem
entale

Description
Freedom in the World est le rapport
annuel phare de l’ONG Freedom
House, qui évalue l’état des droits
politiques et des libertés civiques dans
le monde. Il se compose d’évaluations
quantitatives et de textes qualitatifs
pour 195 pays et 14 territoires.
Freedom in the World est publié depuis
1973, ce qui permet à Freedom House
de suivre les tendances mondiales en
matière de liberté depuis plus de 40
ans. Il est devenu le rapport de ce
type le plus lu et le plus cité. Il est
utilisé régulièrement par les décideurs
politiques,
les
journalistes,
les
universitaires, les activistes et de
nombreux autres.
Des chercheurs des universités de Yale
et de Columbia ont créé l’Indice de
performance environnementale (EPI)
en 2006 en collaboration avec le
Forum économique mondial. Il s'agit
d'une méthode de quantification et de
marquage numérique de l’impact
environnemental des politiques d'un
État et de la distance des pays avec les
objectifs
de
politique
environnementale qu’ils se sont fixés.
L'indice 2020 a calculé la performance
de 180 pays en fonction de 34
indicateurs
répartis
dans
11
catégories: qualité de l'air, eau et
assainissement,
métaux
lourds,
biodiversité et habitat, forêts, pêche,
climat et énergie, pollution de l'air,
ressources en eau et agriculture.

représentation fidèle des chances
de survie des citoyens dans leur
pays d'origine. Le nombre médian
d'enfants qui décèdent avant l'âge
de cinq ans, quand ils sont les plus
vulnérables, a été jugé essentiel
dans le volet santé de notre
analyse

.
Année

2020

2020

Nombre
de pays
couverts

210

180

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
préserver l’intégrité mentale de
ses citoyens, à savoir la liberté
d’exprimer leur opinion et de
défendre leur liberté d’expression.
L’ONG Freedom House publie
depuis quatre décennies un
rapport complet et respecté qui
mesure le niveau de libertés
politiques et civiques dans chaque
pays, en mesurant exactement ce
que nous voulions refléter à
travers la notion d’intégrité de la
pensée.
Un des aspects fondamentaux du
critère de Sécurité du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
assurer la sécurité physique et la
santé de ses citoyens. Un air pur à
respirer,
des
ressources
énergétiques propres, de faibles
niveaux de pollution ou des
ressources en eau saine sont tous
essentiels à la santé humaine. Par
conséquent,
nous considérons
l’état de l’environnement et les
politiques
entreprises
pour
l’améliorer comme des politiques
publiques
essentielles.
L’EPI
couvre
un
large
éventail
d’indicateurs dans le domaine de
l’environnement et a donc été
choisi
pour
représenter
ce
domaine.
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Indice /
Donnée

CRÉATION
Classement
Doing
Business

CRÉATION
Indice
mondial d’
Innovation

Description
Doing Business est une publication
annuelle
du
Groupe
de
la
BanqueMondiale qui compare les
réglementations favorisant l’activité
des entreprises et celles qui la
limitent. Elle utilise des indicateurs
quantitatifs sur la réglementation des
entreprises et sur la protection des
droits de propriété pour comparer 190
économies entre elles et dans le
temps. Doing Business 2020 incorpore
des réglementations qui couvrent les
10 étapes de la vie d’une entreprise: la
création d'une entreprise, la gestion
des permis de construire, l'obtention
de l'électricité, l'enregistrement des
biens, l'obtention de crédits, la
protection
des
investisseurs
minoritaires, le paiement des impôts,
le
commerce
transfrontalier,
l'exécution des contrats, la résolution
des cas d'insolvabilité, l'emploi des
travailleurs et les contrats avec le
gouvernement.
L’indice mondial d’innovation fournit
des indicateurs détaillés de la
performance en matière d’innovation
pour 131 pays représentant 90,8% de la
population mondiale et 96,3% du PIB
mondial. Ses 81 indicateurs explorent
une vision large de l'innovation, y
compris l'environnement politique,
l'éducation, les infrastructures et la
sophistication des entreprises. Il est
coédité par le SC Johnson College of
Business de Cornell, l’INSEAD, l’OMPI organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, la CII - Confédération de
l’industrie indienne, PWC Strategy &,
et la CNI - la Confédération nationale
de l’industrie du Brésil.

Année

Nombre
de pays
couverts

2020

190

2020

131

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
attirer
les
investisseurs
et
entrepreneurs étrangers pour le
bénéfice de ses citoyens et de leur
permettre de créer de la richesse
et du progrès économique à
travers l’entreprise. Cet indice,
très complet et complexe, est une
référence dans le monde des
affaires et ce rapport est
hautement respecté.

Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
encourager l’innovation dans
toutes les sphères, publiques
comme privées. Cet indice permet
de mesurer à quel point un
gouvernement s’engage à
renforcer la capacité des
institutions et des entreprises à
innover et à créer du dynamisme.
La collaboration entre les acteurs
publics et les organisations
non-gouvernementales a donné
naissance à cet indice que nous
avons jugé essentiel à la
compréhension de l'état de
l'innovation dans le monde.
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Indice /
Donnée

CRÉATION
Nombre de
chercheurs
en R&D
(pour 1
million d’
habitants)

Description

CRÉATION
Indice Good
Country

Nombre
de pays
couverts

La base de données de la Banque
mondiale donne un aperçu du nombre
de chercheurs en recherche et
développement
pour
1
million
d’habitants. Les données proviennent
de l'Institut des statistiques de
l'UNESCO.
2019

IndexMundi est un portail de données
qui collecte des faits et des
statistiques provenant de sources
multiples et les transforme en
éléments visuels faciles à utiliser. Il a
CRÉATION
été fondé par Miguel Barrientos et
Claudia Soria. Il donne notamment un
Dépenses
aperçu des dépenses en recherche et
en
développement
par
pays
en
Recherche
pourcentage du PIB. La R&D couvre la
et
recherche fondamentale, la recherche
Développem
appliquée
et
le
développement
ent (% du
expérimental.
Les
données
PIB)
proviennent de l'Institut de statistique
de l'UNESCO.
Indice /
Donnée

Année

Description
L'indice Good Country mesure la
contribution de chaque pays de la
planète
au
bien
commun
de
l'humanité, par rapport à sa taille
(mesurée en PIB). En utilisant un large
éventail de données provenant des
Nations Unies et d’autres organisations
internationales, le Good Country Index
cherche à mesurer les impacts globaux
des politiques et des comportements:
leur contribution au «bien commun
mondial» et ce qu’ils en retirent. Le
modèle comprend 7 catégories de
contributions : science et technologie,
culture,
paix
et
sécurité

128

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi
Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
financer la recherche et le
développement afin de favoriser la
création
et
l’innovation,
susceptibles d’améliorer la vie de
ses citoyens et du reste du monde.
Nous avons supposé que plus un
pays dispose de chercheurs par
habitant, pour plus d’exactitude,
plus le gouvernement considère la
R&D comme une priorité en
termes de politique publique et de
développement de sa population.
Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
encourager la recherche et le
développement sur son territoire
avec l’ambition d’améliorer la vie
de ses propres citoyens et du
monde. Les moyens financiers
consacrés à la recherche et au
développement au niveau étatique
témoignent de l’engagement du
gouvernement dans ce domaine.

2019

135

Année

Nombre
de pays
couverts

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi

149

Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
investir dans la recherche et le
développement, en particulier
dans
les
domaines
de
la
technologie et de la science.
L’indice Good Country est très
similaire au nôtre, en ce sens qu’il
adopte également une approche
ascendante
en
sondant
les
populations
locales. Seul le
classement des États en fonction
de leur contribution globale dans
le domaine de la technologie et de

2019
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CRÉATION
Nombre de
lauréats du
prix Nobel
par
habitant

Indice /
Donnée

CRÉATION
Nombre
d'université
s dans le
classement
de Shanghai
(par
habitant)

internationales,
ordre
mondial,
planète et climat, prospérité et
égalité, santé et bien-être.
L’indice a été conçu à l'origine par
Simon Anholt et est développé par
Madeline Hung et lui. Le Dr Robert
Govers a construit le Good Country
Index avec l'aide, les conseils et les
données
de
nombreuses
autres
organisations.

la science a été sélectionné dans
notre analyse, car nous avons
estimé que les autres catégories
de
l’indice
recoupaient
de
nombreuses données déjà inclues
dans notre analyse. De plus, cette
section incarne l’idée centrale du
critère de création et c’est pour
cela qu’elle a été sélectionnée.

Le site web officiel du prix Nobel offre
un compte rendu précis de tous les
lauréats et de leur pays de naissance.
Une division du nombre de lauréats nés
dans un pays par la population totale
de ce pays, qui figure dans la base de
données de la Banque mondiale (mise
à jour 2018), permet d’obtenir le
nombre de lauréats du prix Nobel par
habitant dans chaque pays.

Description
Ce
classement
académique
des
universités mondiales (ARWU) a été
publié pour la première fois en juin
2003 par le Centre pour les universités
de classe mondiale (CWCU) de
l’Université Jiao Tong de Shanghai, en
Chine. Depuis 2009, l'ARWU est publié
par ShanghaiRanking Consultancy, une
organisation
entièrement
indépendante sur le renseignement en
matière d'enseignement supérieur.
ARWU utilise six indicateurs objectifs
pour classer les universités mondiales,
notamment le nombre d'anciens élèves
et
de
membres
du personnel
récompensés par les prix Nobel et les
médailles Fields, le nombre de
chercheurs dont les travaux sont
fréquemment
cités,
le
nombre
d'articles publiés, le nombre d'articles
indexés et la performances des
université par habitant. Plus de 1200
universités sont scrutées par ARWU
chaque année et les 500 meilleures
sont publiées.
Le nombre d'universités dans le
classement de Shanghai par habitant
est mesuré en divisant le nombre

2018

n/a

Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
encourager et cultiver les esprits
brillants qui souhaitent améliorer
le monde dans lequel nous vivons.
Un grand nombre de prix Nobel
dans un pays ne peut être atteint
que si les institutions publiques,
les universités et les centres de
recherche sont correctement gérés
et financés au niveau de l’État.

Année

Nombre
de pays
couverts

Pourquoi les Rising Stars l’ont
choisi

2020

n/a

Un des aspects fondamentaux du
critère de Création du GGI est la
capacité d’un gouvernement à
offrir à tous ses citoyens un
enseignement
supérieur
de
qualité,
qui
soit également
attrayant pour les étudiants
étrangers. Le classement de
Shanghai a été choisi parmi de
nombreux indices parce qu’il est
non-occidental et parce qu’il
classe les universités selon un
large
éventail
de
critères
scientifiques que nous avons jugés
essentiels pour illustrer le critère
de création. En mesurant combien
d'universités par habitant sont
classées dans cet indice, nous
pouvons mesurer plus fidèlement
le nombre d'universités de qualité
disponibles pour les jeunes d'un
pays. Plus il y a de bonnes
universités dans un pays, il y a de
chances pour que les citoyens
puissent en tirer profit.
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d'universités d'un pays présent dans
l'ARWU par la population totale de ce
pays, qui peut être trouvé dans la base
de données de la Banque mondiale
(mise à jour 2019).

UNPREDICT
ABILITY
Part de la
population
ayant reçu
au moins
une dose de
vaccin

La part de la population ayant reçu au
moins une dose de vaccin contre le
Covid19 est mesurée en divisant le
nombre de personnes vaccinées par la
population totale de ce pays. (Données
récoltées jusqu’au 10/03/2021)
Cette proportion peut ne pas être
égale à la proportion de personnes
entièrement vaccinées si le vaccin
nécessite deux doses. Si une personne
reçoit la première dose d'un vaccin à
deux doses, cette mesure augmente de
1. Si elle reçoit la deuxième dose, la
mesure reste la même.

2021
10/03

50

Un des aspects fondamentaux du
critère Unpredictability du GGI
est la capacité d’un gouvernement
à anticiper et réagir face à
l’imprévisible.
Le moyen le plus sûr pour mettre
fin à la pandémie est de recourir
à un vaccin. Le défi consiste donc
à mettre ces vaccins à la
disposition des populations du
monde entier. Or tous les pays
n’ont pas réagi de la même
manière et certains ont été plus
courageux que d’autres.

3.2 Méthodologie
En ce qui concerne la collecte des données, c’est la dernière valeur disponible, renseignée
par l’agence productrice de l’indice, qui a été indiquée. Ainsi, la majorité des données
date de 2017 et 2018 mais des données plus anciennes (2016 et antérieures) ont été
incluses dans le tableau quand aucune valeur plus récente n’était disponible. Le tableau
sera mis à jour en Novembre de chaque année.
Ensuite, l’agrégation des données a nécessité une corrélation par uniformisation,
c’est-à-dire que les différentes données chiffrées sont modulées pour s’ajuster à un même
référentiel. Les données croissantes (plus le nombre est grand, plus la note est haute) ont
été uniformisées grâce à la formule suivante :
Donnée du pays A pour l’indice 1
( ----------------------------------------------------------------------Somme des données de l’indice 1 / Nombre de données disponibles

x10 ) / 2

Les données décroissantes (plus le nombre est petit, plus la note est haute) ont été
uniformisées grâce à la formule suivante :
Donnée du pays A pour l’indice 1
10 –
( ----------------------------------------------------------------------Somme des données de l’indice 1 / Nombre de données disponibles

x10 ) / 2

Cette formule permet d’abord d’attribuer une note correspondant à l’écartement du pays
A par rapport à la moyenne des autres pays pour l’indice choisi. Ensuite, la multiplication
par 10 et la division par 2 permettent d’obtenir une note comprise entre 0 et 10. Dans le
cas où la dispersion entre les données collectées était trop grande, il a été décidé de
plafonner la note entre 15 et -15 (voir ligne “plafonnement” du tableau détaillé) afin de
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ne pas créer des disparités incontrôlables dans la notation et d’obtenir une moyenne plus
représentative de la performance réelle du pays.
La somme des notes obtenues au sein de chaque indice permet d’établir un classement
par critère grâce à une moyenne de ces notes. La même méthode est appliquée entre les
critères pour obtenir la note quantitative finale. Aucune pondération entre les indices ou
les critères n’est effectuée afin de conserver une parité parfaite entre chaque indice et
critère évalués.

3.3 Tableau détaillé
UNITY

19
/

20
/

SECURITY

21
/

CREATION

22
/

23
/

24
/

UNPREDICTABILITY

3.4 Limites de la méthode
Nos choix concernant la liste des pays notés, les indices et données ou la méthode de
calcul sont peut-être discutables mais nous sommes prêts à en assumer la responsabilité et
à les justifier, ce qui permettra un échange avec nos interlocuteurs pour éventuellement
réformer notre méthode. Nous sommes conscients de ses défauts et nous acceptons tout
conseil visant à l’améliorer. Par ailleurs, la décision d'assumer les choix effectués pour
établir notre méthodologie s'inscrit dans une logique de transparence, nécessaire pour
assurer la confiance dans notre notation et donc sa crédibilité.
Parmi les cinq domaines d'expertise des Rising Stars (politique, économie, sciences, arts et
religion), seuls les domaines de la culture et de l'art ne sont pas présents dans l'index. En
effet, cela est dû au manque de données ou d’indices qui à la fois permettent de juger de
l’action d’un gouvernement dans ce domaine, sont produites par des agences légitimes et
couvrent une grande majorité des pays évalués. Cependant, un accent particulier a été
mis sur l’inclusion de Rising Stars originaires des domaines culturel et artistique dans le
processus de notation afin de prendre en compte cet aspect dans notre indice.
25
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Nous sommes également conscients que certaines des données collectées au sein de
plusieurs critères n’ont pas été actualisées depuis plusieurs années et, étant donné que les
situations et les gouvernements changent rapidement d’un moment à un autre, elles ont
perdu en pertinence. Cependant, notre stratégie consiste à effectuer une veille active
dans le but de mettre à jour ces données. Nous serons attentifs à la publication de mises à
jour par les agences dont nous avons extrait les données et nous utiliserons notre réseau
de Rising Stars dans les 127 pays notés afin de nous fournir des données fiables. Lorsque
les informations seront disponibles, nous mettrons à jour notre notation qui sera publiée
en novembre chaque année.
Enfin, nous souhaitons insister sur le fait qu’aucun classement n’a été préétabli ; aucun
ordre spécifique n’a été souhaité et n’a été orchestré ; aucun parti n’a été pris pour un
pays ou pour un autre. Nous avons créé notre méthodologie avant l’apparition des
résultats et nous avons été aussi surpris que les lecteurs qui découvrent ce rapport. Notre
approche est complètement transparente, honnête et intègre.

4. NEXT STEPS 2022 - 2023
4.1 Noter les organisations internationales
Dans le prochain chapitre de notre indice de gouvernance mondiale, le GGI, nous
évaluerons les organisations internationales et institutions intergouvernementales. Nous,
Rising Stars, estimons qu’il existe également un manque à gagner dans ce domaine:
personne n’a jamais évalué les organisations internationales ou institutions
intergouvernementales telles que les Nations Unies (dont l'UNESCO, le PNUD, l'OMS, etc.),
l’Union européenne (dont la Commission européenne, la Cour européenne de Justice, le
Cour Européenne des Droits de l'Homme, le Conseil de l'Europe, etc.), l’Organisation de
Développement et de Coopération Économiques (OCDE), l’Union africaine (UA), le Fonds
monétaire international (FMI), la Cour pénale internationale (CIJ), la Banque mondiale...
Néanmoins, ces institutions manquent souvent de courage, de vision et d'efficacité leur
permettant de mettre en œuvre les politiques nécessaires. Bien souvent, leur structure les
empêche de parvenir à un consensus, de pénaliser les États membres qui ne respectent
pas leurs engagements, de créer et d'appliquer des règles contraignantes qui orienteront
le monde sur le droit chemin. Agissent-ils conformément à leurs principes fondateurs?
Ont-ils un impact réel lorsqu'ils prennent des décisions? Ont-ils le courage de résoudre les
problèmes qu'ils identifient? Quel est l'état du multilatéralisme dans notre ordre mondial
actuel? Telles sont les questions auxquelles les Rising Stars du monde répondront lors de la
prochaine étape de cette agence de notation.

4.2 Noter les gouvernants
Au-delà de toutes les politiques publiques mises en place par un gouvernement, nous
estimons qu’il existe des qualités nécessaires à la conduite des affaires publiques. Ainsi,
nous avons décidé de retenir deux critères pour juger de façon qualitative des véritables
chances de succès d’un leader politique: la “Vision” et le “Courage”. Ces qualités
incarnent la capacité d’un leader à agir de façon stratégique pour son pays plutôt que
pour satisfaire ses ambitions personnelles. Plus précisément, la personne jugée est celle
qui détient la plus grande responsabilité au sein du projet exécutif, différente en fonction
des constitutions. Ce n’est pas le bilan chiffré d’un chef d’état qui est évalué mais bien sa
rhétorique, ses projets, son ambition pour son peuple. Nous encourageons ainsi ceux qui
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vont dans la bonne direction, les courageux, les visionnaires, critiquons les lâches, les
faibles, les pusillanimes…
Ainsi, le critère de la « Vision » consiste à se demander: Quelle est la stratégie du leader ?
Quels sont ses choix, quelle inspiration l’anime ? Comment compte-t-il la mettre en
œuvre ? Sait-il transmettre, animer cette vision ? Sait-il fédérer son gouvernement et son
peuple autour de cette vision ?
Le critère du « Courage » consiste à s'interroger sur la volonté des dirigeants d'abandonner
la démagogie. Ont-ils tendance à protéger leur carrière personnelle, à utiliser la solution
de facilité, à changer leur discours en fonction de l'opinion publique ? Où s'en tiennent-ils
aux décisions pour lesquelles ils ont été élus, assument-ils la responsabilité de leurs
erreurs et plaident-ils pour le dialogue? Prennent-ils des risques politiques ou ont-ils trop
peur de l'impopularité pour entreprendre des réformes substantielles?
Par conséquent, l'analyse quantitative ci-dessus sera corroborée par la moyenne de ces 2
notes attribuées par les Rising Stars du monde entier, ajoutant ainsi un degré de
subjectivité incarné par le jugement de la nouvelle génération. Cette seconde notation
reposera sur une analyse qualitative et participative, sous la forme d'un questionnaire
envoyé dans le monde entier.
CONTACTEZ NOUS
Email: thehouseoftherisingstars@gmail.com
Sites web: www.thehouseoftherisingstars.com
www.globalgovernanceindex.com
Adresse postale : 16 rue du Mont-Blanc, CH1201 Genève

27
/

