Le service en langue arabe de la BBC
sauve
́ par les re
́volutions du
printemps 2011
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Dans le cadre de son plan de re
́ duction du de
́ ficit public, le
gouvernement britannique a annonce
́ en octobre 2010 sa volonte
́ de
transfe
́ rer en 2014 la tutelle du BBC World Service du ministe
̀ re des
Affaires e
́ trange
̀ res au groupe audiovisuel public BBC. D’ici là
, le
budget du service international de la BBC doit diminuer de 16 % àpartir
de 2011, avant d’e
̂ tre finance
́ , comme les services nationaux de
l’audiovisuel public, par la redevance dont l’augmentation du montant a
par ailleurs e
́te
́ gele
́e (voir REM n°17, p.18). Cette restructuration a
e
́te
́ de
́sapprouve
́e par la commission des affaires e
́trange
̀res britannique
en avril 2011. Les de
́pute
́s britanniques ont affirme
́ l’importance pour le
Royaume-Uni de la mission du World Service, qu’ils ont qualifie
́e de «
service inestimable au pays » pour un « coût relativement modeste »,
aujourd’hui comme hier, et notamment au cours des e
́ve
́nements politiques
re
́cents en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En outre, les de
́pute
́s
redoutent les conse
́quences à long terme du de
́sengagement du Foreign
Office sur le financement du BBC World Service.
Apre
̀ s avoir demande
́ à la BBC de faire des e
́ conomies, en fermant
plusieurs services en langue e
́trange
̀re et en supprimant des emplois, le
Gouvernement est finalement revenu quelque peu sur ses positions en
annonc
̧ant, le 22 juin 2011, un versement comple
́mentaire de 2,2 millions
de livres (2,5 millions d’euros) au service en langue arabe, dont le
financement avait e
́te
́ partiellement re
́duit dans le cadre de sa politique
d’e
́conomie. S’adressant par e
́crit au Parlement, le ministre des Affaires
e
́trange
̀res William Hague a ainsi de
́clare
́ : « Nous reconnaissons que le
monde a changé depuis l’annonce d’octobre l’an dernier et aussi depuis
que le service international de la BBC a annoncé des changements
significatifs, y compris certaines fermetures de services, le 26
janvier. Nous devons trouver les moyens d’aider le service arabe de la
BBC à poursuivre son travail de grande valeur dans la région ».
L’engagement a e
́te
́ pris de financer des projets en faveur des me
́dias et
de la socie
́te
́ civile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
A deux reprises au cours de l’e
́te
́ 2011, à la mi-juillet et de
́but aoû
t,
les journalistes de la BBC ont cesse
́ le travail pour de
́fendre l’emploi
au sein du service international, alors qu’une centaine de postes sur
les 387 condamne
́s à disparaı̂
tre ne seront pas supprime
́s sur la base du
volontariat. Par ailleurs, les journalistes du service en langue arabe
ont e
́galement de
́clenche
́ une gre
̀ve, le 30 juillet 2011, manifestant ainsi

contre une augmentation impose
́e de leur nombre de jours de travail.
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