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The BBC creates, commissions and broadcasts more hours of original 

television and radio programming than any other broadcasting 

organisation – the vast majority of it produced in the UK. Across all our 

activities, the BBC’s single vision is to be the most creative organisation 

in the world and enrich people’s lives with programmes and services of 

high quality, originality and value that inform, educate and entertain.  

La BBC crée, commissions et diffuse plus d'heures de télévision originale et de programmation 

de radio que tout autre organisme de radiodiffusion – la grande majorité des produits au 

Royaume-Uni. À travers toutes nos activités, vision unique de la BBC est d'être l'organisation 

la plus créative dans le monde et d'enrichir la vie des gens avec des programmes et des 

services de haute qualité, originalité et valeur qu'informer, éduquer et divertissent. 

 
 
Hamida Ali is a Diversity Manager for the BBC’s Diversity Centre leading on performance 

against the Diversity Strategy, compliance with the public sector equality duty and non-

employment related policy. Hamida co-ordinates the BBC Working Group on the Portrayal and 

Inclusion of Lesbian, Gay and Bisexual Audiences, chaired by the BBC’s Director of Audio & 

Music Tim Davie, and which commissioned research and consultation on this topic published in 

autumn 2010. Hamida has worked for the Diversity Centre since 2007 and has been an 

equality and diversity professional for 12 years working previously in local government and the 

criminal justice system.  

Hamida Ali est une gestionnaire de diversité pour la BBC Centre de diversité sur le rendement 

par rapport à la stratégie de diversité, respect de l'obligation de l'égalité de secteur public et le 

politique connexe non emploi. Hamida coordonne le groupe de travail 

de la BBC sur la représentation et Inclusion de lesbiennes, Gay et 

bisexuels public, présidé par la BBC est directeur de l'Audio & musique 

Tim Davie et qui recherche commandée et consultation sur ce sujet 

publié à l'automne 2010. Hamida a travaillé pour le Centre de diversité 

depuis 2007 et a été l'égalité et professionnel de la diversité pour 12 

ans auparavant dans le gouvernement local et le système de justice 

pénale. 
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