The French version follows the English version / la version française suit la version anglaise

GIGI A REID-MILES
SWAZILAND
PALU Treasurer
Commercial Law, Family Law, Corporate Law and Governance.
Liquidation and Insolvency. Alternative Dispute Resolution. Business
Rescue.
Barriers include inter alia;
The dual role of women in their profession and at home and the competing interests that constantly
arise for mothers and wives positioning men in a "more committed to work" non realistic position;
Women refusing to become "token men" are commonly overlooked for promotion or renewal of
contracts;
Women in Litigation cowering to male Litigators who raise their voices, intend of standing their
ground, as a direct consequence of cultural upbringing in highly patriarchal societies;
Women exodusing the Litigation arena for the comfort zone of Corporate employ. In my country no
more than 10% at a thumbsuck, of legal firms are headed by women and more or less than 20% of
Attorneys are women;
Prevalent and sadly so, is the scourge of women failing/ refusing to support each other in the work
space and Political spheres.

GIGI A REID-MILES
SWAZILAND
PALU Trésorier
Droit commercial, droit de la famille, droit des sociétés et gouvernance.
Liquidation et insolvabilité. Règlement extrajudiciaire des différends.
Redressement d’entreprise
Les obstacles sont notamment :
Le double rôle des femmes dans leur profession et leur foyer et les intérêts opposés qui se
manifestent constamment pour les mères et les épouses placent les hommes dans une position peu
réaliste de "plus engagés au travail";
Les femmes qui refusent de devenir des "hommes symboliques" sont généralement oubliées en
matière de promotion ou de renouvellement de contrats ;
Les femmes avocates ont pour corollaire les hommes plaideurs qui élèvent la voix et entendent
défendre leur position, conséquence directe de l'éducation culturelle dans des sociétés hautement
patriarcales ;
Les femmes quittent l’arène du contentieux pour la zone de confort des entreprises. Dans mon pays,
pas plus de 10% des entreprises juridiques sont dirigées par des femmes et 20% environ des avocats
sont des femmes ;
Le fléau des femmes qui échouent ou refusent de se soutenir mutuellement sur le lieu de travail et
dans les sphères politiques est malheureusement très répandu.

