Le site de Noor Ouarzazate I est implanté sur la commune rurale de Ghessate, qui compte 9 500 habitants, à 21 km d’Ouarzazate. Les actions
prioritaires de développement local de Masen se sont donc concentrées sur les douars de Ghessate.
Le bilan 2010-2016 comptabilise 70 projets réalisés par Masen et ses partenaires au niveau local au profit de 34.000 bénéficiaires directs et
indirects, pour un investissement de 68 millions de dirhams.

Pour assurer de meilleures conditions de vie, 18,5 km de route ont été construits pour relier les douars de Tasselmant et d’Aguedim à la RN
n° 10 et un vaste programme d’adduction en eau potable de la totalité des douars de la commune est mené en partenariat avec l’ONEE.

Sur le plan de la santé, la population de la commune a bénéficié d’un hôpital mobile pluridisciplinaire annuel depuis 2012, couplé à des
journées interventionnelles à l’hôpital provincial de Ouarzazate, en partenariat avec l’Association Action Urgences. Ces hôpitaux mobiles ont
bénéficié à des milliers de personnes ; et des centaines d’actes chirurgicaux ont été effectués dans plus de vingt disciplines, améliorant ainsi
l’accès aux services de santé au niveau de Ghessate.
Sur le plan de l’éducation, des colonies de vacances et des ateliers pédagogiques pour les enfants de la commune sont organisés chaque
année depuis 2012. Masen a également organisé plusieurs sessions de sensibilisation à l’environnement à destination des élèves, du corps
professoral et des acteurs associatifs de la commune.
Masen a œuvré à la mise à niveau des infrastructures scolaires et collégiales de la commune (rénovation de bâtiments, construction de blocs
sanitaires, équipement en lampadaires solaires, don de moyens de transport, de matériel scolaire et d’équipements informatiques), dans
l’objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de l'accès à l'éducation et à la réduction de la déperdition scolaire.
Enfin,10 bacheliers brillants issus de familles modestes d’Ouarzazate ont reçu des bourses d’excellence pour leurs études supérieures.

En collaboration avec l’ONG AGRISUD International, la phase pilote du Programme d’Amélioration des Performances du Secteur Agricole
dans la Commune de Ghessate 2014-2016 a permis d’accompagner 119 exploitations familiales dans leur démarche de professionnalisation,
soit 949 bénéficiaires. Ce programme porte sur le renforcement technique et l’appui direct aux petits agriculteurs de la commune, afin
d’améliorer leur rendement agricole en les orientant vers une agriculture durable et écologique.
Sur le plan de la promotion de l’investissement et de l’entrepreneuriat, Masen a organisé des séminaires d’information à destination
des entrepreneurs et des porteurs de projets de la province, et ce, en collaboration avec le FJE (Forum Jeunes Entrepreneurs).
Masen intervient ainsi en tant que facilitateur : 9 projets ont été accompagnés dans leur financement (autofinancement ou obtention de
crédit) dans les secteurs de l’industrie, du tourisme, du bâtiment et de l’agriculture, permettant la création de 39 nouveaux emplois.
Masen participe enfin à la vie culturelle et sportive de la région en sponsorisant plusieurs événements tels que le Festival Azalay, le Morocco
Solar Festival, l’Ultra Marathon de Ouarzazate et le Festival Igrar.

L’exemple de Ghessate à proximité du complexe solaire de Ouarzazate est éloquent et l’approche de développement local à vocation à être
généralisée aux autres complexes énergétiques de Masen.

