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INTERVIEW

PORTRAIT DE WILLIAM ELONG :

« Rêvez lucide, travaillez avec résilience.
Si vous êtes en Afrique, ne pensez pas que
l’herbe est toujours plus verte ailleurs ».
Propos recueillis par Maagnyeta KODJO, membre du comité Afrique des Jeunes de l’IHEDN
Le 23 février 2021
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À PROPOS DE WILLIAM ELONG
Personnalité influente de l’environnement des nouvelles technologies, William Elong est le président
et fondateur de la toute première société de fabrication de drones en Afrique, Algo Drone, créée en
2015. Ce jeune camerounais est le plus jeune diplômé de l’Ecole de Guerre Economique de Paris et
figure dans le Top 10 du classement des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans de Forbes Africa (Forbes
30 Under 30).

Les Jeunes IHEDN. – Comment décrirais-tu ton « vol aller » pour l’autre côté de
la Méditerranée ? Quelles opportunités et quels obstacles ont pavé ton
parcours d’études ?
William ELONG – C’était un vol plein d’illusions détruites à l’atterrissage en Afrique (rires) et de rêves
qui ont fini par se concrétiser. Les principales opportunités en ce qui me concerne viennent du gap
technologique scandaleux entre le continent et le reste du monde. En cette lacune, j’ai vu l’opportunité
d’apporter des solutions robotiques, logicielles et analytiques utiles au développement concret du
continent. Le principal obstacle de mon point de vue n’est ni le contexte économique, ni la monnaie, ni
même les politiques, ou le cadre légal : il s’agit avant tout d’une révolution nécessaire des mentalités
africaines. Nous avons un vivier de développeurs locaux qui peuvent nous permettre à l’ère de
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des millions, créer du code demande un ordinateur, ça change tout. Mon parcours d’étude à l’Ecole de
Guerre Economique m’a ouvert les yeux sur le fait que le pouvoir au 21e siècle, encore plus que par le
passé, est dans la maîtrise des données, leur analyse, leur interprétation et l’action qui en découle.

Les Jeunes IHEDN. – Tu es aujourd’hui Président Directeur Général d’Algo
Drone Holding. Comment définirais-tu ton ambition ?
William ELONG. – Je suis entrepreneur, promoteur d’Algo Drone Holding, une entreprise spécialisée en
intelligence artificielle et service de drones et je dirige également Will & Brothers Consulting, Cabinet
d’Intelligence économique et d’innovation technologique. Je ne souhaite pas m’enfermer dans une
seule case et c’est la polyvalence qui fait la force de notre équipe. Mon ambition est de prendre le
leadership du marché des drones sur l’Afrique Subsaharienne. Nous avons plusieurs avantages
compétitifs à faire valoir. La connaissance des défis sécuritaires et économiques, le réseau local de
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l’intelligence artificielle d’avoir un mot à dire à la table du futur de l’humanité. Créer une usine demande
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partenaires techniques et l’expérience terrain. La seconde phase de ma vision est la conquête de
l’Europe et du reste du monde, nous avons un siège en Allemagne, c’est bien pour une raison.

Les Jeunes IHEDN. – As-tu des recommandations en quelques mots, pour les
jeunes Africains d’un côté ou de l’autre de la Méditerranée qui souhaiteraient
entreprendre ?
William ELONG. – Rêvez lucide. Travaillez avec résilience. Si vous êtes à l’étranger, ne rentrez pas
convaincus d’avoir eu l’illumination intellectuelle. Si vous êtes en Afrique, ne pensez pas que l’herbe est
toujours plus verte ailleurs. Gardez à l’esprit que ce sont des Africains qui construiront l’Afrique, c’est
aussi simple que cela. Les débats idéologiques et politiques ont le mérite de nous ouvrir l’esprit sur les
questions - certes importantes - de gouvernance, mais j’ai une profonde confiance dans le pouvoir
économique. Même dans un environnement chaotique, il y a des opportunités à saisir. Je dirais même
que notre vivier d’opportunités se trouve dans l’anarchie, car ailleurs tout est fait et chez nous, tout est
à faire.

Pour en savoir plus sur Algo Drone : www.algodroneholding.com.
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