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Elle est titulaire d’un doctorat en économie du développement obtenu à l’université Félix 

Houphouët Boigny de Cocody. Depuis 2016 elle est chercheure associée chargée du genre au 

Centre de Recherche Microéconomique du Développement (CREMIDE) où elle a travaillé sur 

plusieurs projets de développement financés par des bailleurs de fond internationaux tels que la 

Banque Mondiale, l’AFD, ACET, le CRDI … 

Ses axes de recherche sont les suivants : Economie du travail, l’emploi des jeunes, genre et 

éducation, genre et emploi, genre et migration, évaluation d’impact de projet, Analyse socio-

économique  

Aujourd’hui, Valérie Kouakou est consultante nationale dans le cadre d’une étude bilatérale entre 

la Côte d’Ivoire et la Tunisien, étude où elle mène une analyse genre de l’offre de main d’œuvre 

et les déclencheurs de la migration en Côte d’Ivoire. Elle est également chercheure associée au 

CREMIDE où elle mène actuellement une étude dans le cadre d’un projet sur l’analyse genre des 

compétences au niveau des villes secondaires (Bouaké, Daloa, Korhogo et San Pedro) en Côte 

d’Ivoire. 
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« Capital social, employabilité et qualité de l’emploi des jeunes diplômés en Côte d’ivoire 

», Revue Ivoirienne des Sciences Economiques et de Gestion (Riv. Iv. Sci. Gest.) – RISEG, 

2020, Vol 1, N°2, Pp 65 – 86, Co-publié avec Kouakou K. C. et Gbakou, M. B. P Rapport d’étude 

du projet : « Améliorer les politiques d’emploi des jeunes en Afrique francophone : cas de 
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