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CIRCULAIRE N°1979 
À tous les Comités Nationaux 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CIGB, MICHAEL ROGERS 

Chère famille de la CIGB, chers Présidents des Comités Nationaux 

Le Vice-Président Carlos-Henrique Medeiros est décédé le 5 juillet, après un long combat contre le 
virus Covid-19. 

Toute notre famille CIGB est dévastée par cette terrible nouvelle. Carlos était une personne 
énergique et vibrante, avec tant d'enthousiasme, en particulier pour son nouveau poste de 
Vice-Président de la CIGB pour les Amériques.   

Ce fut un honneur pour la CIGB que d'accueillir Carlos au sein de notre Conseil d'Administration 
en novembre dernier. Nous avons perdu à la fois un Vice-Président très précieux et un ami. 

Même si la CIGB fonctionne dans un mode particulièrement limité depuis le début de la 
pandémie l'année dernière, Carlos a toujours été très actif et a contribué de manière 
significative à nos discussions et à nos actions. Il a organisé plusieurs webinaires de la CIGB 
au Brésil sur la sécurité des barrages et le renforcement des compétences, qui ont été 
appréciés par des milliers de participants en ligne. 

Carlos était aimé et apprécié par la famille CIGB. Il manquera à tous les membres de notre organisation 
et certainement à la profession mondiale de l'ingénierie des barrages, où il était un expert reconnu 
depuis de nombreuses années, avec un engagement passionné pour la sécurité des barrages. 

Même si nous sommes très tristes, nous continuerons à penser chaleureusement à Carlos avec 
beaucoup d'émotion. Nous nous souviendrons des bons moments passés ensemble, des expériences 
partagées, de son sourire et de son sens de l'humour, ainsi que de son engagement ferme en faveur 
de l'amélioration des barrages et de la sécurité de toutes les personnes autour des barrages. 

Nous continuons d’accompagner Carlos et sa famille dans nos pensées et nos prières. 

CIRCULAR LETTER N°1979 
To all National Committees 

MESSAGE FROM ICOLD PRESIDENT, MICHAEL ROGERS 

Dear ICOLD family, dear Presidents of National Committees 

The Vice-President Carlos-Henrique Medeiros died on July 5, after a long fight against the 
Covid-19 virus.  

Our entire ICOLD family is devastated by this terrible news. Carlos was such an energetic and 
vibrant person with so much enthusiasm, especially for his new position as ICOLD Vice 
President for the Americas.   

It was an honor for ICOLD to welcome Carlos to our Board of Directors last November. We 
have lost both a very valuable Vice-President and a friend.   

Even though ICOLD operated in a particular limited mode since the Pandemic started last 
year, Carlos was always very active with significant contributions to our discussions and 
planning. He organized of several Brazil-based ICOLD webinars on dam safety and capacity 
building, which were appreciated by the thousands of on-line participants. 

Carlos was loved and appreciated by the ICOLD family. He will be missed by everyone in our 
organization and certainly within the global profession of dam engineering, where he was a 
recognized expert for many years with a passionate commitment for dam safety.  

Even though we are very sad, we will continue to warmly think of Carlos with great emotion. 
We remember the good times we spent together, the shared experiences, his smile and sense 
of humor, and his firm commitment to the betterment of dams and the safety of all people 
around dams. 

We continue to keep Carlos and his family in our thoughts and prayers. 

Michael ROGERS Michael ROGERS 

President of ICOLD Président de la CIGB 


