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Guillaume NOAILLY
Logisticien et chargé de recrutement chez Handicap International
Le Prêtre, Citoyen du monde…
Guillaume est logisticien de formation, né à Clermont Ferrand le 4 octobre 1987. Il a eu son
master de grande école de management à Euromed à Marseille avec une spécialisation en
supply chain (chaîne d’approvisionnement) et management interculturel.
Depuis son jeune âge, c’est un homme qui a du souci pour les autres, ceci expliquerait
même son engagement dans le monde humanitaire que nous aurons à décortiquer un peu
plus tard. Déjà à l’université alors qu’il étudiait encore, il faisait partie de projet d’aide
scolaire bénévole à Marseille. Mais qui est réellement cet homme à la taille moyenne, aux
yeux marrons et cheveux roux, toujours en dévouement pour les autres ?
Selon l’un de ses amis les plus proches, Ganza, coordinateur de Yole!Africa (centre de
promotion culturelle à Goma, Est de la RD Congo) : « Avoir Guillaume comme ami m’a aidé
à avoir une autre perception des jeunes français. Ensemble, on a su briser les barrières
culturelles et voir le monde autrement, voir le monde au-delà des frontières.» Pour lui, c’est
un homme à qui on doit faire confiance, parce qu’il le mérite de par sa façon de travailler,
de s’investir intégralement dans ce qu’il fait et croit.
Aujourd’hui, Guillaume travaille dans l’humanitaire. Pour lui, faire le travail d’un
humanitaire, c’est faire un travail qui a du sens. C’est ce qui le motive davantage, être au
service
des
autres.
Il a travaillé dans plusieurs institutions et ONG internationales en logistique et
management d’équipe sur des postes variés, dans l’humanitaire et le privé. Par exemple
avec Handicap International où il a notamment occupé les postes de logisticien,
administrateur, coordinateur en Haïti, en RDC, pendant la crise de 2015 en Irak, au Népal,
etc.
« Je l’ai croisé pour la première fois en 2012 alors qu’il était logisticien en mission en RDC.
En 2014, il travailla avec nous dans la 9ème édition du Salaam Kivu international film festival
à Goma. Tout ce que je lis dans sa manière de faire, c’est la culture de l’activité. Il ne veut
pas assister sans agir mais plutôt contribuer, apporter sa pierre à l’édifice, un travail
d’ensemble. »
Quand on ne se connait pas, il est réservé, ce qui lui donne parfois une connotation de
borné. Avec le contact continu, les choses sont autres. On sent vraiment qu’on peut lui
faire confiance car c’est quelqu’un qui incarne des bonnes valeurs humaines et
sociales. « Je n’ai jamais témoigné sur quelqu’un. Pour Guillaume, je ne peux pas m’en
empêcher, je suis très marqué par son ouverture d’esprit pour apprendre sans préjugé, en
acceptant ses origines et en les protégeant tout en respectant la culture des autres. »
Chez Kidogos, Guillaume, c’est de la flexibilité, de l’inventivité, de la sociabilité et de
l’intégrité.
Portrait par Ganza Buroko (transcrit par Bernadette Vivuya)
Coordinateur de Yole!Africa, Goma (RDC)
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