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NOMINATION A LA TETE DE L’AIFE 

 
Par décret du Président de la République en date du 1er février 2012, Madame Régine Diyani 

a été nommée directrice de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE). 

 
La nomination de Régine Diyani, précédemment directrice par intérim de l’AIFE après en avoir été 

directrice adjointe, assure ainsi une parfaite continuité dans le pilotage du système d’information 

Chorus. 

 

Régine Diyani, qui succède à Jacques Marzin, fait part de ses premiers objectifs :  

 

«Je veillerai à ce que le Système d’Information Chorus soit toujours en mesure de délivrer un 

service optimal au profit de l’ensemble de ses utilisateurs. A cette fin, je suis particulièrement à 

l’écoute de leurs propositions visant à améliorer le fonctionnement de Chorus au quotidien. 

 

L’AIFE continuera également à innover en construisant et en déployant de nouvelles 

fonctionnalités, telles que la gestion des biens immobiliers de l’Etat ou la comptabilité analytique, 

tout en élargissant le champ des fonctionnalités existantes, et en particulier de la dématérialisation.  

 

Depuis début 2012, Chorus est devenu un outil essentiel de la modernisation budgétaire et 

comptable avec désormais la tenue de l’ensemble des comptes de l’Etat. Il représente aussi une 

étape capitale de la rationalisation plus globale du Système d’Information Financier de l’Etat. » 

 

« Il ne faut donc plus parler de « projet Chorus », car le projet en tant que tel est terminé. Le 

« Système d’Information Chorus » est aujourd’hui une réalité tangible et est utilisé par 50.000 

agents de l’Etat dont plus de 10. 000 quotidiennement. », ajoute Régine Diyani. 
 

À propos de Régine Diyani 
 
Régine Diyani est trésorière-payeuse générale et directrice de l’Agence pour l’Informatique 
Financière de l’Etat. 
 
Au cours de sa carrière, elle a notamment exercé les responsabilités de chef de département 
informatique dans les Hauts de Seine ou à la Paierie Générale du Trésor, chef de mission à la 
Direction de la Réforme Budgétaire puis à la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat. 
 
Ses différentes responsabilités l’ont conduite à intervenir dans les domaines de la réingénierie des 
processus comptables et financiers, l’exploitation de centres informatiques, la production des 
comptes de l’Etat, la conception de systèmes d’information et la gestion d’unités opérationnelles en 
particulier en matière de formation. 
 


