
 

GÉNÉRAL DE BRIGADE ALAIN VIDAL 

 
Commandant l’EMSOME (état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger) et « père de 
l’Arme » des Troupes de Marine depuis le 1er août 2022. 

Le général Vidal est né le 28 novembre 1968, à Privas (Ardèche). Marié à Peggy, il est père de 
trois enfants. Saint-Cyrien de la promotion Général Delestraint (88-91), il choisit l’arme des 
troupes de marine spécialité « infanterie » et termine sa formation d’officier en 1992 à l’école 
d’application de l’infanterie à Montpellier. 
  
1992 : Chef de section Milan au 21e régiment d'infanterie de marine (Fréjus). 
1993 – 1995 : chef de section pour l’opération NOROIT (Rwanda) et en ex-Yougoslavie. 
1995 : Chef de section au 23e bataillon d’infanterie de marine (Dakar/Sénégal). 
1997 : Commandant d’unité de la 2e compagnie de combat au régiment de marche du Tchad 
(Noyon).  
1998 – 2000 : officier adjoint en Bosnie et commandant d’unité au Kosovo. 
2000 : Commandant des classes préparatoires au Prytanée National Militaire de La Flèche. 
2004 : Chef du bureau opérations au régiment d’infanterie de marine Pacifique – Polynésie 
(RIMaP-P). 
2006 : Officier de programme VBCI, VAB, AMX 10 P et VBMR à la Section Technique de 
l’armée de Terre (STAT - Versailles). 
2010 : Chef de corps du 9e régiment d’infanterie de Marine à Cayenne. 
2012 : Chef du bureau planification puis chef de la division Plans-Opérations de l’État-major 
de Force n°1 (Besançon). 
2013 : sous-chef opérations au PCIAT de l’opération SERVAL au Mali. 
2014-2015 : sous-chef opérations au PCIAT de l’opération BARKHANE au Tchad. 
2015 : Chef de corps de l’unité de commandement et de coopération opérationnelle (U2CO) 
des éléments français au Sénégal (EFS) à Dakar. 
2017 : Chef du centre Terre pour le partenariat militaire opérationnel (CPMO - Paris). 
2019 : chef du détachement de liaison et de conseil (DLC) placé auprès de l’état-major général 
malien à Bamako. 
2020 : Chargé de mission auprès du CEMA. 
2020 : représentant de BARKHANE au Mali (RBM). 
2021 : Directeur zonal hors métropole de la direction du renseignement et de la sécurité de la 
défense (DRSD). 
 


